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Préambule


«Odonates»:cetermescientifiquedésignelesinsectesque
l’on appelle communément les libellules. Ces animaux
colorés ont de tout temps fasciné l’imaginaire collectif.
Autrefoisdiabolisés,ilssontaujourd’huiappréciésdupublic
pour leur beauté et leur élégance. La multiplication des
ouvragesdevulgarisation,lamiseenplaceduProgramme
INVODparlaSociétéFrançaised’Odonatologie(Sfonat),les
sorties de découvertes effectuées par les associations
naturalistes… mais aussi la prise de conscience collective
des menaces qui pèsent sur notre faune et les zones
humidesengénéralfontqueleslibellulessontbienperçues
parlaplupartd’entrenous.Pourtant,sitoutunchacunsait
reconnaîtreunelibellule,peudemondeconnaîtladiversité
decegroupeparticulier.

Siellessontencorenombreusesàpeuplernosétangsetnos
rivières,laplupartdesespècessubissentladégradationde
leurs habitats de reproduction. Recalibrage de rivières,
surempoissonnement des étangs, drainage, comblement
des mares, pollutions, fermeture des milieux… sont autant
de facteurs qui conduisent à l’appauvrissement de notre
faune odonatologique. Plusieurs espèces sont au bord de
l’extinction ou se trouvent dans un état de conservation
défavorable.

D’autres au contraire semblent jouir de conditions
favorables à leur développement. Plusieurs espèces sont
aujourd’hui fréquentes sur notre territoire alors qu’elles
étaientabsentesouoccasionnellesparlepassé.Estcelàles
effetsduréchauffementclimatiqueannoncéousimplement
unedynamiquenormaledecertainespopulations?

Laluttecontrelapertedelabiodiversitéestunengagement
fort du gouvernement français et de l’union européenne.
Cet engagement s’est traduit par la signature par l’Union
européenneetdelaFrancedelaconventiondeladiversité
biologiquelorsdusommetdelaTerredeRiodeJaneiroen
1992. Dans ce cadre, la France et l’union européenne ont
développé une stratégie afin de stopper la perte de la
biodiversité d’ici 2010. Parmi les outils développés dans le
cadredelastratégienationalepourlabiodiversitéadoptée
parlaFranceen2004,l’Etatfrançaisasouhaitémettreen

placedesplansderestaurationnationauxpourlesespèces
dontl’étatdeconservationn’estpasfavorable.

Les premiers plans de restauration ont été initiés par le
ministère chargé de l’écologie en 1996. Plus de 70 plans
nationaux sont actuellement en cours d’élaboration ou de
miseenœuvre.***

L’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) a
été chargé de la rédaction du Plan national d’actions en
faveur des odonates (PNA Odonates). Sa rédaction a été
réaliséeencollaborationaveclaSfonataucoursdel’année
2009,savalidationparleConseilNationaldeProtectionde
laNatureesteffectivedepuisjuin2010(DUPONT,2010).Ce
planestconstruitenfonctiondedeuxprincipauxobjectifs:
 Acquérir des données quantitatives sur l’état de
conservationdesespèces,
 Améliorerl’étatdeconservationdesespècesetdeleurs
habitatsenFrance.

ConformémentauxdispositionsduPNAOdonates,laphase
opérationnelle passe par la réalisation de déclinaisons
régionales.

Larédactiondeladéclinaisonrégionaledeceplanpourle
LimousinaétéconfiéeauConservatoired’espacesnaturels
du Limousin en partenariat avec la Société Limousine
d’Odonatologie, structure associative qui œuvre depuis
1993 à l’amélioration des connaissances odonatologiques
régionalesenlienaveclaSfonat.

Les actions retenues dans le cadre de ce premier Plan
régionald’actionsenfaveurdesOdonates(PRAOdonates)
duLimousinportesurlapériode20122016.

NB : les chiffres et cartes proposés dans ce document
proviennent des analyses faites à partir de la Base de
données de la SLO et ne tiennent compte que des
observationsodonatologiquesfaitesentre1990et2010.

***Issu de la déclinaison régionale du PNA Odonates Champagne
Ardennes20112015.
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I.LeslibellulesduLimousin




I.1.Diversitéetsensibilité







I.1.1.Diversitéspécifique


René Martin a publié en 1907 et complété en 1908
dans la Revue Scientifique du Limousin, une liste
commentée de 52 espèces trouvées dans le département
delaHauteVienne.
Prèsd’unsiècleplustard,en1993,unpetitgroupede
naturalistes a souhaité comparer cette situation à celle
d’aujourd’hui. Il a donc été décidé de réaliser un atlas sur
toute la région Limousin, décision qui fera naître la SLO,
SociétéLimousined’Odonatologie,endécembre1993.
De1993à2001,environ15000donnéesontétérecueillies
parunesoixantainedebénévoles,portantà64lenombre
d’espècesconnues.
LesespècesnoncitéesparMartinsetrouventendehorsde
laHauteVienne,surlesreliefslimousinsoudanslesudde


Nomvernaculaire

Nomscientifique

Calopterygidae

larégion,ouluiontsimplementéchappéenpartieàcause
deleurdiscrétion.
L’atlas, publié en 2003, fait le point sur la distribution, la
phénologieetlesexigencesécologiquesdeces64espèces.

Aujourd’hui,cesont68espècesquiontétéobservées
depuis 1907 (incluant Libellula fulva non observée depuis,
ou 69 espèces si l’on tient compte des observations de
Hemianax ephippiger). Certaines n'ont pas pas été revues
depuis les inventaires de René Martin telles que
Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis (observée en
2012,maisprésenceàconfirmer)ouGomphusgraslinii.


Agrionélégant

Ischnuraelegans(VanderLinden,1820)

Agrionnain

Ischnurapumilio(Charpentier,1825)
Pyrrhosomanymphula(Sulzer,1776)

Caloptéryxhémorroïdal

Calopteryxhaemorrhoidalis(VanderLinen,1825)

Petitenympheaucorpsdefeu

Caloptéryxéclatant

Calopteryxsplendens(Harris,1780)

Aeshnidae

Caloptéryxvierge

Calopteryxvirgo(Linnaeus,1758)

Aeschneaffine

AeshnaaffinisVanderLinden,1820

Caloptéryxoccitan

Calopteryxxanthostoma(Charpentier,1825)

Aeschnebleue

Aeshnacyanea(O.F.Müller,1764)

GrandeAeschne

Aeshnagrandis(Linnaeus,1758)

Lestidae
Lestevert

Chalcolestesviridis(VanderLinden,1825)

Aeschneisocèle

Aeshnaisosceles(O.F.Müller,1767)

Lestesauvage

Lestesbarbarus(Fabricius,1789)

Aeschnedesjoncs

Aeshnajuncea(Linnaeus,1758)

Lestedesbois

LestesdryasKirby,1890

Aeschnemixte

AeshnamixtaLatreille,1805

Lestesfiancé

Lestessponsa(Hansemann,1823)

Anaxempereur

AnaximperatorLeach,1815

Lesteverdoyant

Lestesvirens(Charpentier,1825)

Anaxnapolitain

Anaxparthenope(Selys,1839)

Lestebrun

Sympecmafusca(Fabricius,1789)

Platycnemididae

Nomvernaculaire

Nomscientifique

Aeschnepaisible

BoyeriaIrene(Fonscolombe,1838)

Agrionorangé

Platycnemisacutipennis(Selys,1841)

Aeschneprintanière

Brachytronpretense(O.F.Müller,1764)

Agrionblanchâtre

Platycnemislatipes(Rambur1842)

Gomphidae



Agrionàlargespattes

Platycnemispennipes(Pallas,1771)

GomphedeGraslin

Gomphusgraslinii(Rambur,1842)

Gomphejoli

GomphuspulchellusSelys,1840

Ceriagriontenellum(Villers,1789)

Gomphesemblable

GomphussimillimusSelys,1840

Agrionàferdelance

Coenagrionhastulatum(Charpentier,1825)

Gomphevulgaire

Gomphusvulgatissimus(Linnaeus,1758)

AgriondeMercure

Coenagrionmercuriale(Charpentier,1840)

Gompheàforceps

Onychogomphusforcipatus(Linnaeus,1758)

Agrionjouvencelle

Coenagrionpuella(Linnaeus,1758)

Gompheàcrochets

Onychogomphusuncatus(Charpentier,1840)

Agrionjoli

Coenagrionpulchellum(VanderLinden,1825)

Cordulegastridae



Agrionmignon

Coenagrionscitulum(Rambur,1842)

Cordulégastrebidenté

CordulegasterbidentataSelys,1843

Agrionportecoupe

Enallagmacyathigerum(Charpentier,1840)

Cordulégastreannelé

Cordulegasterboltonii(Donovan,1807)

AgriondeVanderLinden

Erythrommalindenii(Selys,1840)

Cordulidae



Naïadeauxyeuxrouges

Erythrommanajas(Hansemann,1823)

Corduliebronzée

Corduliaaenea(Linnaeus,1758)

Naïadeaucorpsvert

Erythrommaviridulum(Charpentier,1840)

Epithèquebimaculée

Epithecabimaculata(Charpentier,1825)

Coenagrionidae
Agriondélicat
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Cordulieàcorpsfin

Oxygastracurtisii(Dale,1834)

Orthetrumbrun

Orthetrumbrunneum(Fonscolombe,1837)

Corduliearctique

Somatochloraarctica(Zetterstedt,1840)

Orthétrumréticulé

Orthetrumcancellatum(Linnaeus,1758)

Cordulieàtachesjaunes

Somatochloraflavomaculata(VanderLinden,1825)

Orthétrumbleuissant

Orthetrumcoerulescens(Fabricius,1798)

Corduliemétallique

Somatochlorametallica(VanderLinden,1825)

Sympétrumnoir

Sympetrumdanae(Sulzer,1776)

Libellulidae



Sympétrumjauned’or

Sympetrumflaveolum(Linnaeus,1758)

Crocothémisécarlate

Crocothemiserythraea(Brullé,1832)

SympétrumdeFonscolombe

Sympetrumfonscolombii(Selys,1840)

Leucorrhineàlargequeue

Leucorrhiniacaudalis(Charpentier,1840)

Sympétrumméridional

Sympetrummeridionale(Selys,1841)

Leucorrhinedouteuse

Leucorrhiniadubia(VanderLinden,1825)

Sympétrumsanguine

Sympetrumsanguineum(O.F.Müller,1764)

Leucorrhineàgrosthorax

Leucorrhiniapectoralis(Charpentier,1825)

Sympétrumfascié

Sympetrumstriolatum(Charpentier,1840)

Libelluledéprimée

LibelluladepressaLinnaeus,1758

Sympétrumvulgaire

Sympetrumvulgatum(Linnaeus,1758)

Libellulefauve

LibellulafulvaO.F.Müller,1764





Libellulequadrimaculée

LibellulaquadrimaculataLinnaeus,1758

Orthétrumàstyletsblancs

Orthetrumalbistylum(Selys,1848)

Tab.1:ListedesespècesconnuesenLimousin,engrislesespècesconsidéréescommeéteintesd’aprèsleListeRougeRégionaledesOdonatesduLimousin
(nomenclatured’aprèsBOUDOTetDOMMANGET,2010).



ComptetenudeladiversitépaysagèredelarégionLimousin,
lenombred’espècesvaried’undépartementàunautre.Ace
jour,lenombred’espècesconnuesestde(cf.Annexe1Liste
complètedesOdonatesrencontrésenLimousinentre1990et
2010pardépartement.):
 60pourlaCorrèze,
 64pourlaCreuse,
 59pourlaHauteVienne,

3 espèces signalées par Martin sont considérées comme
éteintes(Listerougerégionale,SLO2005)pourlarégion,mais
sont à rechercher étant donné les habitats potentiellement
favorables présents, les recentes observations (Leucorrhinia

pectoralis, 2012 à confirmer) et leur comportement discret
(tab.2).

Nomvernaculaire

Nomscientifique

Remarques

Gomphusgraslinii(Rambur,1842)

MARTIN,1907

Leucorrhineàlargequeue

Leucorrhiniacaudalis(Charpentier,1840)

MARTIN,1907

Leucorrhineàgrosthorax

Leucorrhiniapectoralis(Charpentier,1825)

MARTIN,1907

Gomphidae
GomphedeGraslin

Libellulidae

Tab.2.:ListedesespècesconsidéréescommeéteintesenLimousin(selonla
ListeRougerégionale,SLO2005).











I.1.2.Statutsrèglementairesetlistesrouges


 Statutsrèglementaires


Nomscientifique
Europe

DHFF

Convention
Berne
France Protection
nationale

C.
O.curtisii G.graslinii L.caudalis L.pectoralis
mercuriale
Ann.II

Ann.IV

Ann.IIetIV

Ann.II

Ann.II&IV Ann.II&IV
Ann.II

Ann.II

Ann.II

Ann.II

Art.3

Art.2

Art.2

Art.2

Art.2

Tab.3:Listedesespèceslimousinesfaisantl’objetd’unstatut
règlementaire


Douze espèces ciblées par le PNA Odonates bénéficient d’un
statutréglementaireenEuropeetenFrance.
5 espèces (dont 3 considérées comme éteintes) sont
concernéesenLimousin:

 Coenagrionmercuriale,
 Oxygastracurtisii,
 Gomphusgraslinii
 Leucorrhiniacaudalis,
 Leucorrhiniapectoralis.


L’annexe II de la Directive européenne CEE n°92/43
concernant la conservation des habitats naturels ainsi
quedelafauneetdelafloresauvagesdu21mai1992,
dite Directive «HabitatsFauneFlore", indique que la
conservation de quatre de ces espèces d’intérêt
communautaire (C.mercuriale, O.curtisii, G.graslinii et
L.pectoralis) nécessite la désignation de «Zones
spécialesdeconservation".L’annexeIVprécise,quantà
elle, la liste des espèces qui nécessitent une protection
stricte.

Ces5espècesfontégalementl’objetd’uneprotectionen
France par arrêté du 23 avril 2007 (JO du 06 mai 2007)
fixant la liste des espèces protégées sur l’ensemble du
territoirenationaletlesmodalitésdeleurprotection.
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Sontinterdits:
dégradation remette en cause le bon
ladestructionoul'enlèvementdesœufs,deslarves
accomplissementdecescyclesbiologiques,
et des nymphes, la destruction, la mutilation, la

capture ou l'enlèvement, la perturbation
 la détention, le transport, la naturalisation, le
intentionnelledesanimauxdanslemilieunaturel,
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat,

l'utilisation commerciale ou non, des spécimens
 la destruction, l'altération ou la dégradation des
prélevés.
sites de reproduction et des aires de repos des

animaux (à l’exception de C.mercuriale). Ces
NotonsqueleLimousinnedisposepasdelisterégionale
interdictions s'appliquent aux éléments physiques
d’espècesd’odonatesprotégées.
ou biologiques réputés nécessaires à la


reproduction ou au repos de l'espèce considérée,
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
aussilongtempsqu'ilssonteffectivementutilisésou

Réfléchir à l’intérêt de création d’une liste régionale
utilisables au cours des cycles successifs de
d’espècesprotégées.
reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l'altération ou la



 Listesrouges


*Conformémentàladéfinitiondel’UICN,uneListe
rougedesespècesmenacéesétablitl’étatdeconservationà
l’échelle d’un territoire, des espèces et sousespèces
présentant les conditions d’évaluation pour déterminer le
risque d’extinction de ces dernières en les classifiant selon
leurdegrédemenace(DOMMANGETetal.,2008).Ceslistes
ont pour but d’alerter les responsables politiques, les
associations et le public sur les risques de disparition des
espèces. Des listes, utilisant des critères UICN, existent à
l’échelleeuropéenneetnationale.

*issudeladéclinaisonrégionaleduPNAOdonatesChampagneArdennes
20112015.

8 espèces présentes en Limousin sont inscrites sur la liste
rouge européenne récemment actualisée (KALMAN et al.,
2010). Ces espèces sont C.mercuriale, O.curtisii,
E.bimaculata,
L.caudalis,
C.bidentata,
G.graslinii,
G.simillimusetL.pectoralis.

UneactualisationdelaListerougedesodonatesdeFrance
estencours(DOMMANGETetal.,2008).Elles’appuiesurle
cadre méthodologique proposé par l’UICN. Au final, 45
espèces sur les 91 identifiées en France sont considérées
comme nécessitant un suivi prioritaire. 28 de ces espèces
sontprésentesenLimousin(soit41%desespècesconnues)
dont:
 3sontendangerenFrance(éteintesenLimousin),
 7sontconsidéréescommevulnérables,
 18sontpotentiellementmenacées.

Commeunedizained’autresrégions,leLimousins’estdoté
d’unelisterougedesOdonates,validéeenCSRPNàlafinde
l’année2005(SLO,2006).LaSLOs’estbaséesurlescritères
del’UICN(UnionInternationalepourlaConservationdela
Nature):ilsontpourbutdeclasserlesespècesquirisquent
des’éteindreàl’échellemondiale.Ceclassementestréalisé
par catégories et chacune d’elles est caractérisée par 5

critères possibles. Il suffit que la situation de l’espèce
correspondeàl’undecescritèrespourqu’ellerentredans
la catégorie concernée. Le classement des espèces repose
dansnotrecasmajoritairementsurlecritèreB:répartition
desespècesetétatdesmilieuxdereproduction.
Ce travail met en avant la sensibilité de 33 espèces de
libellulesetdeleurshabitats(tab.4).


Nomdel’espèce

Catégorie
UICN

Nomdel’espèce

Catégorie
UICN

Aeshnaisoceles

CR

Sympetrummeridionale

EN

Brachytronpratense

CR

Gomphusgraslinii

EX

Epithecabimaculata

CR

Leucorrhiniacaudalis

EX

Gomphussimillimus

CR

Leucorrhiniapectoralis

EX

Lestesvirens

CR

Libellulafulva

EX

Leucorrhiniadubia

CR

Aeshnagrandis

NT

Calopteryxhaemorrhoidalis

CR

Calopteryxxanthostoma

NT

Aeshnajuncea

EN

Platycnemisacutipennis

NT

Cordulegasterbidentata

EN

Coenagrionpulchellum

VU

Lestesbarbarus

EN

Lestesdryas

VU

Somatochloraarctica

EN

Coenagrionscitulum

VU

Somatochloraflavomaculata

EN

Sympetrumdanae

VU

Coenagrionhastulatum

EN

Aeshnamixta

VU

Sympetrumflaveolum

EN

Coenagrionmercuriale

VU

Platycnemislatipes

EN

Sympetrumvulgatum

VU

Aeshnaaffinis

EN

Oxygastracurtisii

VU

Anaxparthenope

EN





Tab.4EspècesinscritesàlalisterougedesOdonatesmenacésdu
Limousin(SLO,2006)



Préconisation(s)pourlePRAOdonates


ProposerlarévisiondelaListerougerégionaleenutilisant
les critères UICN et mettre à jour la liste d’espèces
déterminantespourladésignationdesZNIEFF.
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I.2.Pressiond’observationrégionale



La couverture odonatologique régionale a peu
évolué depuis la synthèse cartographique de l’atlas de la
SLO.Lacartedesprospectionsissuesdelabasededonnées
delaSLOtémoigned’uneassezgrandedisparitéàl’échelle
régionale(fig.1).Cependant,LeLimousinfigurecommeune
des régions de France bénéficiant d’une couverture
relativementbonneethomogène.

MalgrétousleseffortsdeployésparlesbénévolesdelaSLO
depuis maintenant presque 20 ans, certaines communes
n'ont toujours pas vu le filet d'un odonatologiste.
Aujourd'hui, plus de 93 % des mailles découpant la région
ontétéprospectées,ainsique81%descommunes

SelonlabasededonnéesdelaSLOentre1990et2010,sur
les2335localitésrecensées,lesplusprospectéessontdans
l'ordredécroissant:
LaRéserveNaturelleNationaledel'EtangdesLandes(23)
LaRéserveNaturelleNationaledelaTourbièredesDauges
(87)
L'EtangTêtedeBœuf(23)
L'EtangdeVallégeas(87)
LaTourbièredelaFerrière(19)

Les espèces pour lesquelles la SLO possède le plus de
donnéessont:
Pour la Corrèze : Calopteryx virgo, Pyrrhosoma nymphula,
Coenagrionpuella.
Pour la Creuse : Ischnura elegans, Calopteryx virgo,
Platycnemispennipes.
Pour la HauteVienne : Platycnemis pennipes, Calopteryx
virgo,Ischnuraelegans.

Le plateau de Millevaches, l’Etang des Landes et les
alentours de Limoges sont trois secteurs particulièrement
bien suivis par les odonatologues. Cela s’explique, bien
évidemment,parlepotentielodonatologiqueélevédeces
territoires mais aussi par la localisation géographique des
observateurs.
Les données sont pour la plupart collectées dans le cadre
deprospectionsponctuellesoud’inventairesspécifiquesde
sites.

Le potentiel odonatologique régional est à l’image de sa
diversité paysagère. La juxtaposition de milieux diversifiés
sur un même territoire contribue à la diversité
odonatologique.

Rappelonsquelescartescicontreneprennentencompte
que les données transmises à la SLO et uniquement celles
comprisesentre1990et2010inclus.



Fig.1:Intensitédeprospection




Fig.2:Nombred’espècesparmaille




Préconisation(s)pourlePRAOdonates


Poursuivre la collecte de données sur les secteurs sous
prospectés.
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II.EspècesprioritairesenLimousin




II.1.LesespècesduPRAOdonates20122016







II.1.1.LesespècesprioritairesduPlannationald’actions



Le Comité de pilotage du PNA Odonates a défini une liste de 18 espèces prioritaires à l’échelle nationale (DUPONT,
2010).Ils’agitpourlaplupartd’espècesd’intérêtcommunautairefaisantl’objetd’unstatutdeprotectionenFranceainsiquede
quelques espèces inscrites sur la liste rouge nationale (espèces «en danger» et «en danger critique») mais dont la gestion
conservatoire et l’acquisition des connaissances sont considérées comme prioritaires. Ces 18 espèces doivent faire l’objet
d’actionsprioritairesdanslesdéclinaisonsrégionalesdeceplan.

5decesespècessontprésentes(oucitéeshistoriquement)enLimousin:
 Coenagrionmercuriale,
 Oxygastracurtisii,
 Leucorrhiniacaudalis,
 Leucorrhiniapectoralis,
 Gomphusgraslinii.

Ces3dernièresn’ontpasétéconfirméesdepuisMartin.
Enl’étatactueldenosconnaissances,cesespècesnesemblentpassereproduireenLimousinbienqueleshabitatsfavorables
semblent être présents. Il n'est donc pas impossible de rencontrer à nouveau ces espèces. Des actions pourront donc être
envisagéesaucasoùl’autochtoniedel’espèceestavéréependantladuréeduplan.








II.1.2.IdentificationdesespècesprioritairesenLimousin


Conformément aux recommandations du Comité
de pilotage national, il est possible d’intégrer aux
déclinaisons régionales d’autres espèces patrimoniales
(raresoumenacées)dontl’étatdespopulationsrégionales
lenécessite.

Les besoins sont différents selon les espèces. Alors que,
pour certaines espèces rarissimes ou méconnues, il
convient d’engager rapidement des programmes de
recherches pour améliorer les connaissances sur leur
répartition, leur vulnérabilité ou leur sensibilité, éléments
préalables à leur conservation, pour d’autres, il est
préférable et urgent de réfléchir à la mise en place
d’actionsconcrètesdegestiondeleursmilieux.

Il a donc fallu faire un choix parmi les 68 espèces (dont 3
considéréescommeéteintesdanslarégion)quecomptele
Limousin.

CettemissionaétéconfiéeàlaSLO.Lesodonatologuesde
la région se sont réunis, lorsd'un Conseil d'Administration
del'association,afindehiérarchiserlesespècesd'odonates
etderetenircellesprésentantleplusfortenjeurégional.
La SLO, sur les conseils de l'animateur national Xavier
HouardetselonlademandeduCOPILdu21/11/2011,s'est
appuyée sur la méthode de hiérarchisation des enjeux
régionaux de conservation des espèces protégées et
patrimoniales, proposée par la DREAL Languedoc
Roussillon.


=> "Cette méthode s'inspire de la méthode de
hiérarchisation des enjeux Natura 2000 élaborée par le
CSRPN LR et appliquée à l'évaluation des enjeux de
conservation dans les Docob des sites Natura 2000. Elle
reposesurl'extensiondecetteméthodeàd'autrescritères,
notamment juridiques (statuts de protection) et
patrimoniaux(listesrouges).Ellepermetdoncd'étendrela
hiérarchisation à d'autres espèces que celles concernées
par Natura 2000, et prendre en compte la réglementation
dontcesespècesfontl'objet.
Globalement,laméthodeconsiste,surunesériedecritères
listés cidessous, à appliquer des notesde 0 (nul)à x (le +
fort).
La prise en compte des différents critères se veut aussi
largequepossible,etlaméthodelaplussimplepossible."

Tous les champs du tableau proposé par la DREAL LR ne
pouvantpasêtreremplis,cetteméthodeaétélégèrement
revueetcertainscritèressupprimésouremplacés.

x
Choixdesespècesprisesencomptepour
lahiérarchisation

Les espèces utilisées pour l'analyse sont l'ensemble des
espèces du Limousin protégées ou non soit 68 espèces.
Nousaurionspuuniquementnousbasersurlesespècesde
laListeRougeRégionale,orcelleciestàrafraîchir.Ilétait
donc préférable d'utiliser la liste complète des Odonates
présentsdanslarégion.
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x
Critèresutilisés
Lanotefinalerésultedelasomme=note"LRUICN"+note

critère8+notecritère9
Les critères pris en compte ou ayant contribué à

l'attributiondesnotessontlessuivants:
Les espèces ayant obtenu une note finale supérieure ou

égaleà3sontconsidéréescommeàenjeurégionalfortet
1. StatutDéterminantZNIEFFLimousin
doncàprendreencomptedansladéclinaisonrégionaledu
2. StatutsdeProtectionNationale(articles2et3)
PNAO.Lesautresprésententunenjeumodéréàfaible.
3. Statutsdeprotectioneuropéen:DirectiveHabitat

FauneFloreCE92/43(annexesIIetIV)
Suite à l'application de la méthodologie de hiérarchisation
4. StatutListerougeUICNmondiale
des
espèces, 16 Odonates (dont 5 de la liste du PNAO)
5. StatutListerougeUICNeuropéenne
présentent un enjeu régional élevé et seront pris en
6. StatutListerougeUICNnationale
comptedansladéclinaisonrégionaleduPNAO(Cf.listeci
7. StatutListerougeUICNrégionale
après).
8. EspècesconcernéesparlePNAO

9. Responsabilitérégionale

x
Choixdesnotespourchaquecritère
nomcomplet

Pour chaque critère, une note de 0 à 4 est appliquée
d'aprèslesseuilssuivants:
Oxygastracurtisii
2
2
1
1
1,50
3
2
6,50

Coenagrionmercuriale
1
2
1
1
1,25
3
2
6,25

1, 2, 3 = critères ne participant pas à attribuer la
Epithecabimaculata
2
4
2
0
2,00
0
3
5,00
note mais participant à définir la note de responsabilité
Leucorrhiniacaudalis
3
0
3
0
1,50
3
0
4,50
régionale
Cordulegaster
2
3
1
0
1,50
0
3
4,50

bidentata

4, 5, 6 = note attribuée à chaque catégorie UICN
Gomphusgraslinii
3
0
1
1
1,25
3
0
4,25
pourlesdifférenteslistesrougesexistantes
Leucorrhiniapectoralis
3
0
2
0
1,25
3
0
4,25
Mondiale,Européenne,FranceetLimousin:CR=4,EN=3,
Coenagrion
1,25
0
3
4,25
2
3
0
0
VU=2etNT=1(EX=0carunenoteplusélevéebiaiseles
hastulatum
résultats).
Somatochloraarctica
2
3
0
0
1,25
0
3
4,25

Aeshnajuncea
1
3
0
0
1,00
0
3
4,00
=> On obtient ainsi 4 notes "Listes rouges" pour chaque
Sympetrumdanae
1
1
0
0
0,50
0
3
3,50
espèce dont on fait la moyenne qui nous donne la note
Leucorrhiniadubia
1
4
0
0
1,25
0
2
3,25
finaleLRUICN.
Sympetrumflaveolum
2
3
0
0
1,25
0
2
3,25

Lestesvirens
1
4
0
0
1,25
0
2
3,25

8=noteattribuéepourlePNAO:4,espèceseule
concernéeparunPNA|3,PNAincluantplusieursespèces|
Brachytronpratense
0
4
0
0
1,00
0
2
3,00
0,nonPNA
Somatochlora
1,00
0
2
3,00
1
3
0
0
flavomaculata

Tab.5:Résultatsobtenussuiteàl'applicationdelaméthodologiepour

9=noteattribuéepourlaresponsabilitérégionale
les16espècesprioritairesretenuespourlePRAO(SLO,2012)
de0à3:3,espècespopulationsd'intérêtsuprarégional|

2, Espèces en limite d'aire de répartition et/ou effectifs

relativementfaibles|1,espècestrèsraresenLimousin|0,
espècescommunes.




II.1.3.Synthèse




Au final, une liste de 16 espèces prioritaires est
définie.Celleciconcerneles5espècesprotégéesretenues
par le plan national, 6 espèces à forte responsabilité
régionale et les 3 espèces considérées comme éteintes


selon la dernière liste rouge régionale. Cependant, un
complément d’inventaire serait nécessaire car ces espèces
peuventtrouverdanslarégiondesconditionssuffisantesà
leurdéveloppement.
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Statutsréglementaire
Nomscientifique

Protection

ListesRouges

DHFF

Convention
Berne

LRLimousin

LRFrance

LREurope

EspècesprioritairesPNAO
Coenagrionmercuriale

X

Ann.II

Ann.II

Vulnérable

Quasimenacé

Quasimenacé

Gomphusgraslinii

X

Ann.IIetIV

Ann.II

Eteint

Endanger

Quasimenacé

Leucorrhiniacaudalis

X

Ann.IV

Ann.II

Eteint

Endanger

Endanger

Leucorrhiniapectoralis

X

Ann.IIetIV

Ann.II

Eteint

Endanger

Vulnérable

Oxygastracurtisii

X

Ann.IIetIV

Ann.II

Vulnérable

Vulnérable

Quasimenacé

Aeshnajuncea







Endanger

Quasimenacé

Préoc.mineure

Brachytronpratense







Endangercrit.d'ext.

Préoc.mineure

Préoc.mineure

Coenagrionhastulatum







Endanger

Vulnérable

Préoc.mineure

Cordulegasterbidentata







Endanger

Vulnérable

Quasimenacé

Epithecabimaculata







Endangercrit.d'ext.

Vulnérable

Vulnérable

Lestesvirens







Endangercrit.d'ext.

Quasimenacé

Préoc.mineure

Leucorrhiniadubia







Endangercrit.d'ext.

Quasimenacé

Préoc.mineure

Somatochloraarctica







Endanger

Vulnérable

Préoc.mineure

Somatochloraflavomaculata







Endanger

Quasimenacé

Préoc.mineure

Sympetrumdanae







Quasimenacé

Quasimenacé

Préoc.mineure

Sympetrumflaveolum







Endanger

Vulnérable

Préoc.mineure

EspècesprioritairesPRAOL

Tab.6:Listedesodonatesconsidéréscommeprioritairespourleplanrégionald’actions20122016



Letableauciaprèsreprendles16espècesprioritaires(nationalesourégionales)pargrandstypesdemilieuxauxquelsellessont
inféodéesencequiconcernetleLimousin.





Milieux
















eauxcourantes,coursd'eau
plusoumoinsombragés
Ruisseaux,écoulements,
ensoleillésounon
Etangsvégétalisés

Marais,mares,bien
végétalisés
Milieuxtourbeux

Espèces
Oxygastracurtisii,Gomphusgraslinii,

Coenagrionmercuriale,Cordulegasterbidentata
Oxygastra curtisii, Epitheca bimaculata, Leucorrhinia caudalis,
Leucorrhiniapectoralis,Brachytronpratense

Lestesvirens,Somatochloraflavomaculata
Leucorrhinia pectoralis, Coenagrion hastulatum, Somatochlora
arctica, Aeshna juncea, Sympetrum danae, Leucorrhinia dubia,
Sympetrumflaveolum,Somatochloraflavomaculata

Tab.7:Espècesprioritairesregroupéespargrandtypedemilieux
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II.2.Présentationdesespèces



Les monographies présentées ciaprès sont issues
d'un travail collectif réalisé en grande partie par les
bénévoles et experts de la SLO. Chaque fiche espèce
reprend le modèle de fiche proposé dans la Synthèse







préalable à la déclinaison régionale du Plan National
d’Action Odonates en HauteNormandie (SIMON A., 2010)
danslaquelleontétéintégréeslesconnaissancesrégionales
surlesespècesretenuesenLimousin.

II.2.1.L’AgriondeMercureCoenagrionmercuriale(Charpentier,1840)



Description

Cet agrion est un petit zygoptère de la famille des
Coenagrionidae, trapu, bleu et noir chez le mâle et plus
verdâtre chez la femelle. Le dessin du deuxième segment
abdominal chez le mâle est caractéristique de l'espèce, il
représente une tête de taureau ou un casque de Mercure
qui lui a valu son nom. Les autres segments sont pour
moitié bleus et noirs (7ème entièrement noir et 8ème
entièrement bleu). Les Femelles ont un abdomen presque
entièrementnoirteintédevertbronze.Ilestdifficiledeles
reconnaître,hormisparlaformedeleurprothorax.



fragilisées et isolées en raison de la régression de leurs
habitatsvitaux(SFO).
IlestassezrareetpeunotéenLimousinsaufdanssapartie
ouest,ceciétantliéauxétudesmenéesdanslarégionpar
la SLO. Sa répartition semble être sousestimée en
Limousin.




Fig.3.Cartedunombredecitationsd'AgriondeMercureen
Limousin


Photo1.Coenagrionmercuriale,mâleadulte,J.Barataud



Répartition

Aire de distribution de Coenagrion mercuriale à l'échelle
européenne,nationaleetrégionale.

L'Agrion de Mercure est relativement abondant dans le
sudouest de l'Europe. Il est présent également dans
quelques secteurs d'Afrique du Nord et est en forte
régressiondanslenorddesonaire(Dijkstra,2007).
L'espèce est présente dans la quasi totalité des
départements de France métropolitaine. Cependant, dans
leNorddupays,lespopulationsparaissentnettementplus
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LapremièreobservationdeCoenagrionmercurialeremonte
à1907parMartin(sinon1994).
237 citations ont été rentrées dans la base de données
entre1990et2010concernant98communesduLimousin.
Au total, ces observations se répartissent sur 140 localités
oulieuxditsduLimousin.
Cependant, 1 seule station connue présente plus de 50
individus,ils'agitdel'îledeChaillac(87).
La majorité des données nous révèle des effectifs moyens
faibles à très faibles (5 individus en moyenne, d'après la
base de données). Très peu de sites hébergent plus de 10
individusd'aprèsnosconnaissances.
La reproduction de l'espèce a pu être confirmée sur
seulementunpeumoinsdelamoitiédessitesconnus.

Evolutiondespopulations

La situation actuelle en fait toujours une espèce localisée
même si le nombre de sites de reproduction a fortement
augmenté depuis la période d'inventaire de l'atlas de
répartition, grâce aux dernières études menées
(HENNEQUIN,2007).

Coenagion mercuriale est considéré en régression à

Fig.4.CartedessitesdereproductionàAgriondemercureen
l'échelleeuropéenne(KALKMANetal.,2010)etsembleau
Limousin
borddel'extinctionenBelgiqueetauLuxembourg(GRAND

&BOUDOT,2006).L'espècerégressedansplusieursrégions
Ecologie–Phénologie
de France, mais ne semble pas menacée à court terme

(DOMMANGET,2009).
Coenagrion mercuriale est une espèce sténoèce, liée en

Limousin aux prairies (humides) offrant des rigoles d’une
Menaces
profondeurde1à10cmetde20à40cmdelarge,laissant

apparaître un courant faible et un substrat vaseux ou
Lescausesderégressionrésidentsurtoutdanslecurage,la
sableux. L’ensoleillement de la surface de l’eau doit être
rectification,lacanalisationetlapollutiondespetitscours
partiel à total et l’ensoleillement de berges, total. La
d’eau, dans les opérations de drainage ou de captage des
végétation aquatique doit être de préférence des joncs
sourcesetlespratiquesagricolesactuelles.L’intensification
(Juncus spp), des glycéries (Glyceria spp) ou rubaniers
de l’élevage bovin conduit également à la banalisation, à
(Sparganium spp) et moins souvent des céleris d’eau
l’eutrophisation, au piétinement et à la destruction de ses
(Apium nodiflorum, Nasturtium officinale) ou des scirpes
biotopes(D.Grand,2006).
sylvatiques(Scirpussylvaticus)etnedoitpasrecouvrirplus
La restauration de rigoles peu profondes (20 cm) est une
de50%delasurfaceeneau.Encequiconcernelesberges,
méthode qui permet le maintien ou le développement
elles doivent présenter un profil en pente relativement
d’habitatsfavorablesaudéveloppementlarvairedel’Agrion
douce où se développent des joncs et/ou des rubaniers.
de Mercure. Des travaux de ce type ont été menés à la
L’habitat peut avoir un état de conservation jusqu’à
tourbièredesDauges(GUERBAA,2009)avecsuccès.
«moyen» et sa gestion doit privilégier le pâturage bovin

extensifassociéounon,pourundeuxièmepassage,àune
Statuts
fauchetardive(BLONDEL,2008).

L’adulte possède une période d’activité relativement
Cette espèce est protégée en France (Arrêté du 22 juillet
restreinte en Limousin. Les premiers individus s’observent
1993) et est inscrite à l’Annexe II de la Directive habitat
mimai et sont visibles jusqu’à la mijuillet, avec un pic
(CEE 92/43). Elle est également dans l’Annexe II de la
d’activitémaximaleenjuin.
Convention de Berne, et est classée dans la liste Rouge

IUCN comme Vulnérable, et dans la liste Rouge de France
Etatdesconnaissancessurlespopulations
comme En Danger. En ce qui concerne la liste rouge des

Odonates menacés du Limousin, elle est désignée comme
Deux études, une sur le territoire hautviennois du PNR
vulnérable.
PérigordLimousin(BLONDEL,2008)etunesurleterritoire

du site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Vienne (PNR
BILAN
Millevaches en Limousin, MICHELOT, 2011) ont permis

d'enrichir la base de données et nos connaissances sur
Mêmesilesconnaissancess'améliorent,ilestévidentque
l'espèceetnotammentsesexigencesécologiques.
des études spécifiques sont nécessaires pour comprendre
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le fonctionnement des populations et identifier les enjeux
Durable des Territoires et du Patrimoine, Université de
de conservation de C. mercuriale. La répartition
Nantes.SLO51p+annexes.]
actuellementconnuedel'espècefaitdelarégionLimousin

un territoire avec un fort potentiel pourcette espècequ'il
GUERBAA K., 2009. Restauration de milieux favorables à
seraitbondedétermineravecprécisiondansl'avenir.
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) sur la Réserve

Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges (Saint
Bibliographierégionale
LégerlaMontagne, HauteVienne). Martinia, tome 23,

fascicule3,sept.2009,131132.
[ANTIGNYS.,2009.EtudedeladistributionduCoenagrion

mercurialesurleterritoiredesixcommunesdusiteNatura
HENNEQUIN E., 2007. Etat des connaissances sur
2000«LandesetzoneshumidesautourdulacdeVassivière»,
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) en Limousin.
Rapport de stage pour l’obtention de la 1ère année du
Martinia,tome23,fascicule3,sept.2007,8993.
Master Sciences de la Terre, de l’Eau et de

l’Environnement, Ingénierie des Hydrosystèmes et des
MICHELOT L., HENNEQUIN E., 2011. Inventaires
Bassins Versants Parcours IMACOF, Université François
complémentaires des Odonates d'intérêt communautaire
RabelaisTours,SLO.27p.+annexes.]
dusiteNATURA2000delaHautesValléedelaVienne.SLO,

14p+Annexes.
[BLONDEL L., 2008. Coenagrion mercuriale et Oxygastra

curtisii, deux libellules d’intérêt communautaire, moteur
Préconisation(s)pourlePRAOdonates

d’actionsdedéveloppementdurablesurleszoneshumides
PréciserladistributionrégionaledeC.mercuriale;
du PNR PérigordLimousin ?, Rapport de stage pour
Evaluersonétatdeconservationàl’échellerégionale.
l'obtention du DU Environnement et Aménagement








II.2.2.LaCordulieàcorpsfinOxygastracurtisii(Dale,1934)


Description

La Cordulie à corps fin est une cordulie classique, à
coloration générale vert métallique à tendance bronze
sombre et avec un abdomen long et fin, épaissi à
l'extrémité.Laprésencedetachesjaunessurlafacedorsale
des segments abdominaux, formant une bande
longitudinale chez les deux sexes, ainsi que d'une petite
protubérancejaunesurledessusdesappendicesanauxdu
mâlesontcaractéristiques(D.Grand,2006).



Répartition

En Europe, Oxygastra curtisii possède une distribution
restreinte essentiellement aux régions occidentales et
méridionales de la France et à la péninsule ibérique. Au
nord et à l’est de l’aire principale, les populations sont
beaucoup plus localisées, en particulier dans le nord de la
France,auLuxembourg,dansl’ouestdel’Allemagne(vallée
del’Our),enSuisseetenItalie.Elleestconsidéréecomme
éteinte en Angleterre et aux PaysBas. En dehors de
l’Europe,elleestreprésentéedefaçonrelictuelleauMaroc.
(D.Grand,2006)
Cette espèce est présente dans de très nombreux
départements de la France, jusqu’en moyenne altitude,
mais elle paraît nettement moins fréquente dans le Nord
duPays.
Sadistributionrégionaleactuelleestlâche,peutêtredueà
la discrétion de l'espèce (presque la moitié des
observationsconcernentdesexuvies).Ellesembleéviterles
zonesdereliefcommelePlateaudeMillevaches.



Photo2.Oxygastracurtisii,J.Barataud
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présentant peu ou pas de végétation émergente rivulaire.
EnLimousin,onlarencontreégalementsurdesplansd'eau
tourbeux ou non mais présentant des berges ombragées.
Les sites d’émergence se situent le long des berges
abruptesgarniesdesracinesdegrosetvieuxarbres,leplus
souvent d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). C’est
également dans ces mêmes lieux que s’observent les
adultes,qu’ils’agissedesmâlesterritoriauxoudesfemelles
durant la ponte. Les lieux fréquentés par les imagos en
période de maturation ou pour la chasse correspondent à
dessecteursabritésetensoleillés,leplussouventdansles
clairièresetlisièresforestièresoudansleszonesdebocage
à distance du cours d’eau, dans la plaine alluviale, mais
aussi sur les versants des vallées ou les plateaux
environnants.(P.Goffard,2004).
Lemoisdejuilletmarquelepicd'observationdel'espèce.

Etatdesconnaissances

La première observation d’Oxygastra curtisii date de 1907
avecMartinpuisaucunementionjusqu'en1996.
Entre1990et2010,labasededonnéesdelaSLOfaitétat
de 23 localités différentes reparties sur 23 communes du
Limousinoùl'espèceaétécontactée.

Fig.5.CartedunombredecitationsdeCordulieàcorpsfinen
Enmoyenne,3individusouexuviessontrelevésparsite.Le
Limousin
maximum observé est de 24 exuvies, récoltées au Gué de

Sellat, sur le site Natura 2000 des Gorges de la Tardes et
Vallée du Cher, site sur lequel des individus sont
régulièrementrevus.
Les études menées jusqu'à présent (BLONDEL, 2008 et
MICHELOT, 2011), ont permis de vérifier la reproduction
d'O.curtisiidanslessecteursoùelleétaitconnuemaisn'ont
pas permis de trouver de nouvelles stations importantes,
cecidûenpartieàladiscrétiondel'espèce.

Evolutiondespopulations

Oxygastra curtisii semble particulièrement difficile à
contacter si bien que l’évaluation des populations
présentesdanslarégionLimousinresteuntravailàmener
grâceàdesprospectionssupplémentaires.

Menaces

Les menaces de diminution des populations de Cordulie à
corps fin sont la coupe des gros arbres, le reprofilage des
bergesetleurenrochement,ainsiquelecuragemécanique
dufonddulitdescoursd'eau.Leseffetsdel’eutrophisation
et de la pollution des eaux ne sont pas connus sur cette
libellule, mais vraisemblablement néfastes audelà d’un
certain seuil s’ils entraînent une forte diminution du taux

Fig.6.CartedessitesdereproductionàCordulieàcorpsfinen
d’oxygénation de l’eau et de la faune invertébrée
Limousin
(ressourcesalimentairesdeslarves).(P.Goffard,2004)


Ecologie–Phénologie
Statuts


L'espèce se rencontre dans les parties lentes, calmes et
Statutsdeprotection
profondes des rivières, là où le fond est vaseux ou
Europe:Directive«HabitatsFauneFlore»,annexesIIetIV
sablonneux, dans des sections le plus souvent arborées et
etConventiondeBerne,annexeII
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France : Espèce d’insecte protégée au niveau national en
Bibliographierégionale
France(art.1er)


[BLONDEL L., 2008. Coenagrion mercuriale et Oxygastra
Listes rouges  (d'après la cotation UICN) : Monde,
curtisii, deux libellules d’intérêt communautaire, moteur
vulnérable;France,vulnérableetLimousin,vulnérable.
d’actionsdedéveloppementdurablesurleszoneshumides

du PNR PérigordLimousin ?, Rapport de stage pour
BILAN
l'obtention du DU Environnement et Aménagement

Durable des Territoires et du Patrimoine, Université de
Uncertainnombredecoursd'eauetd'étangsenLimousin
Nantes.SLO51p+annexes.]
semblentfavorablesàl'accueildepopulationsd'Oxygastra

curtisii. Cependant, les difficultés rencontrées pour
MICHELOT L., HENNEQUIN E., 2011. Inventaires
rechercherl'espècenepermettentpasdestatuersurl'état
complémentaires des Odonates d'intérêt communautaire
de conservation des populations et les effectifs présents
dusiteNATURA2000delaHautesValléedelaVienne.SLO,
dans la région. Les prospections par la voie des eaux
14p+Annexes.
semblentlesplusappropriéespourdétectersaprésence.



Préconisation(s)pourlePRAOdonates


 Améliorer les connaissances quant à la répartition de
l’espècesurcoursd’eauetétangs;
Caractériserleshabitatsdespopulations








II.2.3.LaLeucorrhineàlargequeueLeucorrhiniacaudalis(Charpentier,1840)


Description

Anisoptère de la famille des Libellulidés, cette espèce se
reconnaît à son front blanc, ses petites taches noires à la
base des ailes postérieures et ses ptérostigmas blancs.
L’abdomen est élargi sur les derniers segments, avec les
cercoïdesblancs.
Cetteespèceémergetôtensaison,d’avrilàfinmai.



restant cependant abondantes dans les départements du
nordestdelaFrance.
Observée par MARTIN au début du XXème siècle, dans les
monts d’Ambazac (SaintSulpiceLaurière, Ambazac, 87),
ellen’apourl’heurepasétéretrouvéedanslarégion.




Photo3.Leucorrhiniacaudalis,G.Doucet.



Répartition

EnEuropecetteespèceestenrégressiondansbeaucoupde
pays de l’Ouest et se trouve en limite de répartition en
France.Lespopulationsdansnotrepayssontdisséminées,


Fig.7.CartedunombredecitationsdeLeucorrhineàlargequeue
enLimousin
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Protectionnationaleeteuropéenne(DirectiveEuropéenne
EcologiePhénologie
HabitatsFauneFlore)

ListerougerégionaleEX
L. caudalis apprécie les pièces d’eau où la végétation est
ListerougenationaleEN
abondante: nymphéas, charas, potamots… Les mâles se
ListerougeeuropéenneLC/NT
posent souvent sur les feuilles flottantes de nénuphars et

particulièrementdeNympheapoursurveillerleurterritoire.
Bibliographierégionale


Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines
MARTIN R., 1907. Les Odonates de la HauteVienne. La

RevueScientifiqueduLimousin,(15)169:111et(15)170:
Cette espèce est à rechercher dans les secteurs d’étangs
1720.
potentiellementintéressants:étangsdubassindeGouzon

(23), étangs et mares de la BasseMarche HautViennoise
MARTIN R., 1908. Addition aux Odonates de la Haute
(87),étangstourbeuxdesMonédières(19).
Vienne.LaRevueScientifiqueduLimousin,(15)182:178

179.
Menaces




Comme pour d’autres espèces, la modification des
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
caractéristiques écologiques des étangs peut être une des
 continuer à rechercher la présence de L. caudalis sur les
raisons de la disparition des populations présentes au
siteshistoriques;
débutdusiècledernier.
 Caractériser les habitats des populations éventuellement

découvertes;
Statut
Evaluerl’étatdeconservationdel’espèceenLimousin.











II.2.4.LaLeucorrhineàgrosthoraxLeucorrhiniapectoralis(Charpentier,1825)


Description

Anisoptère de la famille des Libellulidés, cette espèce se
reconnaît à son front blanc, ses petites taches noires à la
base des ailes postérieures. L’abdomen du mâle adulte
présenteunetachejaunesurleseptièmesegment.
Cette espèce émerge tôt en saison, dès la fin du mois
d’avril.




Photo4.Leucorrhiniapectoralis,G.Doucet.




Répartition

EnEuropecetteespèceestassezrépanduemaissetrouve
en limite de répartition en France. Les populations dans
notrepayssontdisséminées,présentantdesnoyauxdenses
dansl’Estetl’Aquitaine.
Observée par MARTIN au début du XXème siècle, dans les
montsd’Ambazac(SaintSulpiceLaurière,87),ellen’apour
l’heurepasétéretrouvéedanslarégion.

EcologiePhénologie

L.pectoralisapprécielespiècesd’eauoùlavégétationest
abondante : nymphéas, charas, potamots… Les étangs
tourbeux de notre région présentant des cariçaies et des
herbiers à potamots constituent des habitats
potentiellementtrèsfavorablespourl’espèce.

Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines

Cette espèce est à rechercher dans les secteurs d’étangs
potentiellementintéressants:étangsdubassindeGouzon
(23)etdelaBasseMarche(87),étangstourbeuxduplateau
deMillevaches(19,23).
Une observation en 2012 remet en question le statut de
l'espèceenLimousin.
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raisons de la disparition des populations présentes au
débutdusiècledernier.

Statut

Protectionnationaleeteuropéenne
ListerougerégionaleEX
ListerougenationaleEN
ListerougeeuropéenneLC

Bibliographierégionale

MARTIN R., 1907. Les Odonates de la HauteVienne. La
RevueScientifiqueduLimousin,(15)169:111et(15)170:
1720.

MARTIN R., 1908. Addition aux Odonates de la Haute
Vienne.LaRevueScientifiqueduLimousin,(15)182:178
179.




Préconisation(s)pourlePRAOdonates



Fig.8.CartedunombredecitationsdeLeucorrhineàgrosthorax
enLimousin


Menaces

Comme pour d’autres espèces, la modification des
caractéristiques écologiques des étangs peut être une des








ContinueràrechercherlaprésencedeL.pectoralissurles
siteshistoriques;
 Caractériser les habitats des populations éventuellement
découvertes;
Evaluerl’étatdeconservationdel’espèceenLimousin.




II.2.5.L’AgrionàferdelanceCoenagrionhastulatum(Charpentier,1825)



Description

CoenagrionhastulatumestunpetitZygoptère(2226mm)
bleuetnoirchezlemâle,plusverdâtrechezlafemelle.Le
mâle se distingue des autres Coenagrion par les teintes
vertes des parties inférieures du corps (notamment le
dessous des yeux). Il partage cependant cette
caractéristiqueavecCoenagrionlunulatumquiprésenteun
abdomenbeaucoupplussombre.Lemâledel’Agrionhasté
présente également sur le dessus du deuxième segment
abdominalundessinenformedeferdelancehasté(voirci
contre);celuiciétantnéanmoinsassezvariable.Lafemelle
esttrèsprochedesautresespècesdugenre.



Photo5.Coenagrionhastulatum,mâleadulte,J.Barataud
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Répartition


Aires de distribution de Coenagrion hastulatum à l’échelle
européenne,nationaleetrégionale

CoenagrionhastulatumestlepluscommundesCoenagrion
dans la plupart des régions boréales, mais il présente des
populationsrelictuellestrèslocaliséesplusausud(Dijkstra,
2007).
En France, cette libellule est localisée dans les massifs
montagneux (Massif central, Alpes du Nord, Jura, Vosges,
Pyrénées).
En Limousin, l’espèce reste cantonnée principalement aux
secteurs les plus élevés de la Montagne Limousine (au
dessus de 600 m d’altitude). Il est cependant connu de
l’étangdesLandes(Lussat23),localitéisoléedeplaine(383
mètresd’altitude).




Fig.10.CartedessitesdereproductionàAgrionàferdelanceen
Limousin


Fig.9.Cartedunombredecitationsd'Agrionàferdelanceen
Limousin


EcologiePhénologie

Coenagrion hastulatum est une espèce liée aux eaux
stagnantes acides et fréquente principalement les étangs
tourbeux, les gouilles des tourbières à sphaignes ainsi que
lesmaraisàCarexetTrèfled’eau.Leslarvessedéveloppent
dans la végétation aquatique immergée, à faible
profondeur.
L’adulte possède une période d’activité relativement
restreinte en Limousin. Les premiers individus s’observent
mimai et sont visibles jusqu’à la mijuillet, avec un pic
d’activitémaximaleenjuin.



Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines

LarépartitiondeCoenagrionhastulatumdanslarégionest
relativement bien connue grâce aux nombreuses
prospectionsmenéesparlaSLOsurlaMontagnelimousine.
L’Agrion hasté est mentionné dans 19 communes en
Limousin (12 en Corrèze et 7 en Creuse), avec un total de
47citationssur26sitesdistincts.
Cesdonnéesconcernentprincipalement:
x enCorrèze:leplateaudeMillevaches,lenorddes
plateauxestcorréziensetleplateaud’Eygurande;
x enCreuse:leplateaudeGentioux,leplateaudela
Courtine ainsi que 2 stations plus atypiques (en
dessousde600mètresd’altitude)àSaintPardoux
leNeufetàLussat.

Laplupartdecesdonnéesserapportentàunfaiblenombre
d’individus.Ainsi,seuls2sitesconcernentdeseffectifsd’au
moins10individus:l’étangdeCharreneuve(Palisse19)et
l’étangdeMéouze(SaintOradouxdeChirouze23).
La reproduction n’a été prouvée que sur 5 sites de la
région: l’étang de Charreneuve (Palisse19), l’étang de la
Grange (SaintFréjoux19), la tourbière de Giat/Saint
Fourchat(Peyrelevade19),l’étangdelaRamade(Flayat23)
etl’étangdeSaintMartialleVieux(23).

Ainsi, même si la répartition générale de l’espèce en
Limousin est assez bien connue, des prospections
complémentaires seraient nécessaires pour préciser
plusieurspointsimportants:
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mesures favorables à l’espèce ont en outre été mises en
x les effectifs et le statut reproducteur sur les
œuvre sur plusieurs sites (creusement de gouilles à la
stationsdéjàconnues;
tourbière de NégariouxMalsagne (proche de Saint
x larecherchedenouvellesstationssurlaMontagne
Fourchat), fermeture partielle de drains comme à la
Limousine avec des prospections ciblées en juin
tourbièredelaFerrière…).
surlesétangstourbeuxdelarégion;

x la recherche de nouvelles stations sur les limites
Statuts
de répartition connues (notamment en Creuse

autour des données isolées entre la Montagne
Le tableau cidessous synthétise les différents statuts
limousine et le bassin de Gouzon, et en Corrèze,
relatifsàCoenagrionhastulatum.
surl’ensembledesplateauxestcorréziens.


Tab. 8: statuts de protection et inscriptions aux listes
Evolutiondespopulations
rougesinternationale,nationaleetrégionale

Europe

Statutsdeprotection
LagrandemajoritédesdonnéesdeCoenagrionhastulatum
France Prot.rég.IledeFranceArt.1
enLimousinprovientdelapérioded’enquêtedel’Atlasdes
Monde
LC
libellules du Limousin mené par la SLO (19942001). En
Europe
LC
Listesrouges
effet,seules11citationsontétérecueilliesces10dernières
France
VU
Limousin
EN
années.

Il n’existe de plus aucune donnée historique pour cette
BILAN
espèce dans la région puisque la liste commentée de

Martin (1907, 1908) ne concerne pas la Montagne
L’Agrionhastéestdoncuneespècerareliéeauxétangset
limousine.
mares tourbeuses de la Montagne limousine. Ses effectifs
Nous ne disposons donc pas du recul nécessaire pour
sont généralement faibles et ses populations semblent
évaluer correctement sa tendance régionale. Les faibles
fortementfragmentées.
effectifs, l’apparente fragmentation des populations, ainsi

que les exigences écologiques de l’espèce nous ont
Desprospectionscomplémentairessurlesmilieuxtourbeux
cependant amenés à classer Coenagrion hastulatum
delarégionseraientnécessairespourpréciserseseffectifs
comme«Endanger»àl’échellerégionale.
et
son statut sur les stations connues, ainsi que pour

rechercherdenouvellesstations,notammentenmargede
Al’échellenationale,l’espècesemblesemaintenirdansles
sonairederépartition.
massifs montagneux d’après Grand & Boudot (2006).

Cependant Deliry (2008) note une apparente baisse des
Même si aucun déclin n’a été constaté dans la région, le
effectifssurcertainssitesdeRhôneAlpes,avecenparallèle
faiblenombrededonnéesnepermetpasàl’heureactuelle
une augmentation de Coenagrion puella. Ces évolutions
d’évaluerdefaçonfiablelestendancesdespopulations.Si
pourraient être le reflet d’une évolution climatique
lapérennitédeshabitatssurplusieurssitesestassuréepar
impactantcetteespècemontagnarde.
une gestion du CEN Limousin, de nombreuses menaces

continuent de peser sur ses populations fragiles
Menaces
(atterrissement, drainage et plantation des tourbières,

empoissonnementdesétangs…).
Sur les tourbières aux surfaces en eau limitées,

l’atterrissementnaturelouprovoquépardesdrainagesou
Bibliographierégionale
plantations a dû et doit encore contribuer à la disparition

denombreusesstations.
GUERBAA K & HENNEQUIN E., 2003. Mise en place d’un
Sur les étangs tourbeux de plus grande taille la
suivi des peuplements d’odonates de la tourbière de la
consommation excessive de végétation immergée par la
Ferrière(communesdeDavignacetBonnefond,Corrèze)–
faune piscicole ou un piétinement excessif des berges par
Premiers résultats après deux ans. Martinia, tome 19,
les troupeaux accompagné d’une surcharge en déjections
fascicule3,sept.2003,99107.
animales peuvent conduire à l’altération préjudiciable de

certainssites.
GUERBAAK.&HENNEQUINE.,2008.Suiviodonatologique
Les évolutions climatiques actuelles peuvent également
delatourbièredelaFerrière(Corrèze,France).In:Boitier
jouer un rôle à plus long terme sur la préservation des
et al. 2008. Insectes d’altitude, insectes en altitude. Actes
populationsdecetteespècequinedisposepasenLimousin
des premières rencontres entomologiques du Massif
dezonesrefugesdehautealtitude.
central:123–129.


Al’heureactuelle,surles26stationsconnuesdel’espèce,4
HENNEQUINE.,2009.LesOdonatesd’unsiteremarquable
sont gérées au moins en partie par le CEN Limousin
en Limousin: la tourbièreétang de Chabannes (Tarnac –
(tourbière de l’étang de Chabannes, tourbière de la
Ferrière, étang de SaintFourchat, étang des Landes). Des
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SaintMerdlesOussines, Corrèze). Martinia, tome 25,
SOCIÉTÉ LIMOUSINE D’ODONATOLOGIE (SLO), 2006 –
fascicule2,juin.2009,6672.
Elaboration d’une liste rouge des odonates menacés du

Limousin.Epops,70(4):810.
MARTIN R., 1907. Les Odonates de la HauteVienne. La

RevueScientifiqueduLimousin,(15)169:111et(15)170:


1720.
Préconisation(s)pourlePRAOdonates


 Vérifier la présence de C.hastulatum sur les sites
MARTIN R., 1908. Addition aux Odonates de la Haute
historiques;
Vienne. La Revue Scientifique du Limousin, (15) 182: 178
 Rechercher l’espèce sur les secteurs potentiellement
179.
favorables;

Caractériserleshabitatsdereproduction.
SOCIÉTÉLIMOUSINED’ODONATOLOGIE(SLO),2003–Atlas

deslibellulesduLimousin.19802001.Epops,HorsSérie:1

110.







II.2.6.L’AeschnedesjoncsAeshnajuncea(Linnaeus,1758)



Description

L'Aeschne des joncs est une libellule de grande taille,
typiquedesongenre.Decouleurfondamentalesombre,le
mâleetlafemelleontunthoraxpourvudebandesjaunes
(parfoisenpartiebleutées).Lessegmentsabdominauxsont
tachésdebleuetdansunemoindremesuredejaunechez
lemâle(facedorsale),ettachésuniquementdejaunechez
lafemelle.L'occiputjauneestpourvud'unmotifenTreliéà
sa base à une ligne horizontale sombre. Les ailes sont
hyalinesàlégèrementteintéesdejauneetpourvuesd'une
nervurecostalejaunebiendistincte.



L'Aeschne des joncs est largement répandu en Europe
centrale et septentrionale (y compris GrandeBretagne),
avec de surcroît des populations uniquement
montagnardes dans le sud (Espagne, Portugal) [GRAND &
BOUDOT,2006;DIJKSTRA,2007].
Cette libellule est présente dans les zones montueuses et
montagneuses de l'Est, du Centre et du Sud de la France.
[DOMMANGET&al.,2009].
En Limousin, l’espèce se rencontre uniquement dans la
montagnelimousineenCreuseetCorrèze.




Photo6.Aeshnajuncea,V.Nicolas


Répartition

Aires de distribution d'Aeshna juncea à l’échelle
européenne,nationaleetrégionale.


Fig.11.Cartedunombredecitationsd'Aeschnedesjoncsen
Limousin

CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
23

Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012

Evolutiondespopulations

Trop peu d'informations sont disponibles pour évaluer
l'évolution de cette espèce en Limousin. A noter toutefois
quelesuiviannueldecertainesgouillesdelatourbièrede
laFerrièremontreunmaintiendel'espècesurcesite.

Menaces

Considérée comme globalement peu menacée dans son
aire de répartition européenne, cette libellule est tout de
mêmetributairedudrainageetdel'évolutionnaturelledes
tourbières (comblement des gouilles). La politique
d'acquisition puis de gestion des tourbières du plateau de
MillevachesmenéeparleConservatoired'espacesnaturels
depuis20ansvatoutàfaitdanslesensdelaconservation
del'espèce.

Statuts

L'Aeschnedesjoncsn'estpasprotégéeparlaloifrançaise.
De « préoccupation mineure » pour la liste rouge
européenne, elle est néanmoins considérée comme quasi
menacée en France. La liste rouge limousine la classe en

Fig.12.CartedessitesdereproductionàAeschnedesjoncsen
danger ; elle est à ce titre espèce déterminante pour la
Limousin
désignationdeZNIEFFdanslarégion.


Ecologie–phénologie
BILAN


Aeshna juncea se reproduit dans les eaux stagnantes
AeshnajunceapossèdeenLimousinunezoned'occurence
oligotrophes et acides. Les milieux occupés sont de taille
limitée à l'arc tourbeux de la montagne limousine. Ses
trèsvariable(gouillesauseindestourbières,mares,étangs)
habitats,fragmentésetmenacés,n'abritentenl'étatactuel
mais toujours bordés d'une ceinture d'hélophytes. Le
des connaissances qu'une seule population reproductrice
développementlarvairedurede2à4ans.Lesémergences
importante.Laprotectiondestourbièresetleurgestionen
ont surtout lieu en juin et les imagos peuvent s'observent
faveurdesodonatesquileursontliés(créationdegouilles,
jusqu'ennovembreavecunpicd'activitédurantl'été.
arrêt du drainage) est un enjeu majeur pour assurer le

maintiendecetteespèceenLimousin.
Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines


Bibliographierégionale
Lespopulationslimousinessemblentnettementcibléessur

l'arc tourbeux de la montagne limousine. Néanmoins, il
GuerbaaK&HennequinE.,2003.Miseenplaced’unsuivi
n'est pas exclu de découvrir des individus, voire des
despeuplementsd’odonatesdelatourbièredelaFerrière
populations reproductrices dans les zones tourbeuses en
(communesdeDavignacetBonnefond,Corrèze)–Premiers
dehorsduplateaudeMillevaches.Malgréunepressionde
résultats après deux ans. Martinia, tome 19, fascicule 3,
prospection assez importante, il reste très
sept.2003,99107.
vraisemblablement d’autres populations à découvrir dans

lessecteurslesplusenaltitudeduplateaudeMillevaches.
HennequinE.,2009.LesOdonatesd’unsiteremarquableen
En dehors d'une population importante estimée à 50
Limousin:latourbièreétangdeChabannes(Tarnac–Saint
individus observée sur l'étang de Chabannes, toutes les
MerdlesOussines,Corrèze).Martinia,tome25,fascicule2,
observations concernent moins de 10 individus (mâles
juin.2009,6672.
territoriaux),maisavecsouventunepreuveindubitablede

reproductioninsitu(exuvies).



Préconisation(s)pourlePRAOdonates


Evaluerl’étatdeconservationdel’espèceenLimousin.
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II.2.7.LaCorduliearctiqueSomatochloraarctica(Zetterstedt,1840)



Description

LaCorduliearctiqueesttrèslégèrementpluspetitequeles
autresespècesdugenre.Laformenoncourbéeverslehaut
de l’extrémité des appendices anaux permet de distinguer
rapidementlesmâlesdecetteespèce.Lesfemellesportent
2 taches jaunes bien visibles sur le troisième segment
abdominal. Ses exuvies petites et poilues sont
caractéristiques.




Fig.13.CartedunombredecitationsdeCorduliearctiqueen
Limousin




Photo7.EmergencedeSomatochloraarctica,J.Barataud.



Répartition

Somatochloraarcticaestlargementrépanduedanslenord
de l’Europe mais devient très localisée ailleurs où les
effectifssontréduits.
EnFrance,cettelibelluleestconnuedesArdennes,Vosges,
Jura,Alpes,PyrénéesetduMassifCentral.
EnLimousin,laCorduliearctiqueestprincipalementnotée
danslesensemblestourbeuxduplateaudeMillevacheset
des Monédières. Plus commune audessus de 700 mètres
d’altitude,onlatrouvecependantentre500et600mdans
quelques rares tourbières des Monts d’Ambazac (Haute
VienneetCreuse),duPlateaudeClergoux(Landeshumides
des Chaux, Clergoux19) et de Xaintrie (Les Fraux,
Mercoeur19).


Fig.14.CartedessitesdereproductionàCorduliearctiqueen
Limousin
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EcologiePhénologie
50% des sites où la Cordulie arctique a été observée sont

aujourd’huipréservésparleCENLimousin.
LeslarvesdeSomatochloraarcticaviventdansleszonesles

plushumidesdestourbières,parfoisdetrèspetitetailleet
Statuts
souventrempliesdesphaignes(Sphagnumspp).

Les émergences commencent au mois de mai pour
Listerougenationale(projet):VU
s’intensifier en juin et se terminent en juillet. Les
Listerougerégionale:EN
observationsd’adultess’étalentjusqu’aumoisd’août,voire
EspècedéterminanteZNIEFF
début septembre. Plus de la moitié des observations

limousines de cette espèce proviennent d’individus
BILAN
émergeantsoud’exuvies.


Le Limousin présente une responsabilité forte dans la
Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines
conservationdecetteespèce.Leseffortsmenésdepuis15

anspourlaconservationdesmilieuxtourbeuxdoiventêtre
Découverteen1989àlaTourbièredesDauges(SaintLéger
poursuivis. Le suivi des populations des sites majeurs
laMontagne,87),lesinventairesdelaSLOontmontréque
permettraitde disposerd’un indicateurpertinentde l’état
cette espèce est relativement bien présente en Limousin,
deconservationdestourbièreslimousines.
mais presque uniquement sur les tourbières d'altitude. Au
Avec seulement une quarantaine de stations connues, la
total, Somatochlora arctica a été dénombré sur une
Corduliearctiqueestàrechercherdanstouslessecteursoù
quarantaine de sites en Limousin. Les plus nombreux
deszoneshumidestourbeusesontétéidentifiées.
d’entre eux se localisent sur la partie corrézienne de la

MontagneLimousine.LeplateaudeGentiouxetlepaysde
Bibliographierégionale
Vassivière accueillent également des tourbières et des

pacagestourbeuxoùlaCorduliearctiquesedéveloppe.
GUERBAAK.&OLIVEM.,2004.LesOdonatesdelaRéserve

NaturelledelatourbièredesDaugesRésultatsdel’étude
menée en 2003 (département de la HauteVienne).
Dans les Monts d’Ambazac, en dehors de la Réserve
Martinia,tome20,fascicule3,septembre2004,133139.
Naturelle Nationale de la Tourbières des Dauges,

Somatochlora arctica est aujourd’hui connu sur plusieurs
GUERBAAK.&HENNEQUINE.,2007.Bilandeseptannées
zones humides dont la tourbière de Chanteribière
desuivisodonatologiquessurdeuxgouillesdelatourbière
(Maillofragueix, BersacsurRivalier, 87), le marais de
duLongeyroux(départementdelaCorrèze),In:Actesdes
Vénachat (Compreignac, 87) ou la tourbière de Friolouse
Rencontres odonatologiques OuestEuropéennes 2005,
(SaintGoussaud,23).
Sociétéfrançaised’Odonatologie,Boisd’Arcy,140pp.


La Cordulie arctique a aussi été contactée sur un site
LOLIVEN.&HENNEQUINE.,2007.Découverted’unsitede
prochedu Lot (Mercoeur,19,)ainsi que récemment sur la
première importance pour le genre Somatochlora en
communedeClergoux,àlalandehumidedesChaux.
Limousin.Martinia,tome23,fascicule1,mars2007,12.


Evolutiondespopulations
HENNEQUIN E. & LOLIVE N., 2009. Synthèse des

connaissancesdesOdonatesduPaysdeTulle(Département
Non signalée par Martin, la Cordulie arctique se trouve
de la Corrèze). Martinia, tome 25, fascicule 1, mars 2009,
dans notre région en limite occidentale de son aire de
2527.
répartition. Les données accumulées depuis près de vingt

ansnepermettentpasdedéfinirdestendancesévolutives.
HENNEQUINE.,2009.LesOdonatesd’unsiteremarquable

en Limousin : la tourbièreétang de Chabannes (Tarnac –
Menaces
SaintMerdlesOussines, Corrèze). Martinia, tome 25,

fascicule2,juin.2009,6672.
Par son écologie, la Cordulie arctique est menacée par la

dégradation des tourbières acides à sphaignes comme les

drainages et l’abandon pastoral provoquant leur
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
envahissement par la Molinie (Molinia caerulea).

RechercherS.articasurlePlateaudeMillevachesetson
Cependant, des travaux de génie écologique menés par le
piémont;
CENLimousin(Guerbaa&Hennequin,2007)ontdonnéde
Assurerunsuividespopulations;
très bons résultats. Le creusement de gouilles ou le
 Vérifier la cohérence de la gestion actuelle avec les
bouchage partiel de drains sont des techniques qui
exigencesécologiquesdel’espèce;
favorisent les habitats larvaires de cette libellule. Plus de
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II.2.8.LaLeucorrhinedouteuseLeucorrhiniadubia(VanderLinden,1825)



Description

La Leucorrhine douteuse est la plus petite espèce de son
genre si bien qu’elle peut être facilement confondue avec
Sympetrumdanae.Laformedespiècescopulatricesetdes
taches rouges abdominales permettent d’identifier les
mâlesdecetteLeucorrhine.




Photo8.MâleadultedeLeucorrhiniadubia,V.Nicolas.






Fig.16.CartedessitesdereproductionàLeucorrhinedouteuse
enLimousin


Fig.15.CartedunombredecitationsdeLeucorrhinedouteuse
enLimousin





Répartition

CetteLeucorrhineestrépanduedanslenordetlecentredu
continent européen, mais elle est limitée aux régions
d’altitudeverslesudetl’ouestdeceluici(GOFFARTetal.
2006).

EcologiePhénologie

LaLeucorrhinedouteuseestréputéepoursonaffinitéavec
les eaux froides et acides. Elle vit dans les gouilles des
tourbièresacidesàsphaignesduplateaudeMillevachesoù
de petites surfaces d’eau libre se maintiennent. Les
émergences sont particulièrement précoces puisqu’elles
débutentàlafindumoisdemai.Lapériodedevols’étend
jusqu’aumilieudumoisd’août.

Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines

Leucorrhinia dubia est une libellule très rare en Limousin.
Durant ces quinze dernières années, cette leucorrhine n’a
étéobservéequequatorzefoissurcinqsitesdifférentsdu
plateau de Millevaches. La Tourbière de Ribières de
Gladière (RoyèredeVassivière, 23) et la Tourbière de la
Madier(Tarnac,19)ontlongtempsétélesdeuxseulssites
dereproductioncertaine.Unepopulationimportanteaété
découverte récemment à la tourbière de la Ferrière
(Davignac, 19), dix ans après d’importants travaux de
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réhabilitation hydraulique du site (Hennequin, 2009).
tourbièresàsphaignesd’altitude.Sapriseencomptedans
L’étangdesOussines(SaintMerdlesOussines,19)etcelui
la gestion des tourbières devrait permettre d’améliorer
de Chabannes (Tarnac, 19) sont les deux autres sites où
l’étatdeconservationdespopulationsrégionales.
l’espèceaétéobservée.


Bibliographierégionale
Evolutiondespopulations


GUERBAA K & HENNEQUIN E., 2003. Mise en place d’un
Elle n’était pas citée par Martin en 1907, mais il n’évoque
suivi des peuplements d’odonates de la tourbière de la
pas de prospections sur le plateau de Millevaches. Il est
Ferrière(communesdeDavignacetBonnefond,Corrèze)–
délicat d’établir la dynamique réelle de population de la
Premiers résultats après deux ans. Martinia, tome 19,
LeucorrhinedouteuseenLimousinenl’absenced’éléments
fascicule3,sept.2003,99107.
historiques.Cependant,ladisparitiondeseshabitatslaisse

penserquel’espèceestaujourd’huibeaucouppluslocalisée
GUERBAAK.&HENNEQUINE.,2008.Suiviodonatologique
qu’auparavant.
delatourbièredelaFerrière(Corrèze,France).In:Boitier

et al. 2008. Insectes d’altitude, insectes en altitude. Actes
Menaces
des premières rencontres entomologiques du Massif

central:123–129.
Le comblement des gouilles par la Molinie (Molinia

caerulea)etautresvégétationsexpliquelagranderaretéde
HENNEQUINE.,2009.LesOdonatesd’unsiteremarquable
cette libellule. Signalons également que ses larves ne
en Limousin : la tourbièreétang de Chabannes (Tarnac –
supportentpaslaconcurrenceexercéeparlespoissons.
SaintMerdlesOussines, Corrèze). Martinia, tome 25,
Lacréationdegouillessuffisammentgrandesetprofondes
fascicule2,juin.2009,6672.
pour ne pas se combler rapidement est une méthode qui

porte ses fruits pour maintenir ou retrouver des sites
HENNEQUIN E. 2009. Découverte d’une nouvelle
favorables au développement larvaire de Leucorrhinia
population de Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
dubia.
dans le département de la Corrèze (Limousin). Martinia,

tome25,fascicule3,septembre2009,116.
Statuts




Listerougerégionale:CR
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
EspècedéterminanteZNIEFF

RechercherL.dubiaauxbordsdesgouillescreuséesdans

les tourbières bénéficiant de travaux de génie écologiques

durantlesmoisdemaietjuinprincipalement,
BILAN
Assurerunsuividespopulations.


La Leucorrhine douteuse est la seule espèce de son genre

actuellement connue en Limousin. Il s’agit d’une libellule

aux exigences écologiques assez strictes, dont le maintien
est conditionné par la présence de trous d’eau dans les







II.2.9.LaCorduliaàdeuxtachesEpithecabimaculata(Burmeister,1839)



Description

Anisoptère de la famille des cordulidés, cette espèce se
distingue par son abdomen et son thorax de couleurs
jaunâtreetnoirainsiquelaprésencedetachesnoiresàla
basedesesailespostérieures.Lalarveestcaractériséepar
ses épines importantes ainsi que deux protubérances en
formedecornesurl’occiput.



Photo9.Epithecabimaculata,V.Nicolas.
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Répartition

EnEuropecetanisoptèreestbienprésentdansl’estmaissa
répartition se fragmente vers l’ouest. Elle se trouve en
limite de répartition en France et Italie et a disparu de la
quasitotalitéduBénélux.
En France l’espèce est présente dans l’est et le centre du
pays.Elleestconsidéréecommunedanslesdépartements
deChampagneArdenneetcertainsdeLorraine,puisrareà
trèsraredanslesrégionsAlsace,Picardie,FrancheComté,
Centre, Auvergne, Limousin, RhôneAlpes et Poitou
Charentes.
L’espèceaétédécouverteenLimousinen1996àlaréserve
naturelledel’étangdesLandes(Lussat,23).
Cette Cordulie trouve en Limousin sa limite d’aire ouest
européenne, étant pour le moment bien implantée sur le
tiersnorddelarégion.
3 foyers principaux peuvent être identifiés: les étangs du
bassin de Gouzon dont la réserve naturelle de l’étang des
Landes fait partie; les étangs du Nord de la Haute Vienne
dont les citations de l’espèce proviennent du site Natura
2000 constitué des étangs de Murat (SaintLéger
Magnazeix,87)etdeVerneuilMoustiers(87);lesmontsde

Fig.18.CartedessitesdereproductionàCordulieàdeuxtaches
laMarcheconstituésdesmontsd’AmbazacetdeBlondoù
enLimousin
plusieurs étangs abritent l’espèce, comme ceux des

Sauvages (projet de réserve naturelle régionale, Saint

Sylvestre,87).
EcologiePhénologie

En Europe de l'ouest, cette Cordulie se reproduit dans les

eaux stagnantes de natures assez diverses (étangs
forestiers ou ouverts, marais, lacs, gravières,...), bien
ensoleilléesetpourvuesenvégétationaquatiqueimmergée
(potamots,...). Les étangs limousins abritant la Cordulie à
deuxtachessontgénéralementlesplansd’eauanciensavec
une ceinture végétale abondante. Récemment, cette
Cordulie a été découverte sur les bords d’étangs plus
récents et pauvres en végétation sur les communes de
SaintGence(87)etAhun(23).
Lespremièresémergencess’observentàpartirdelafindu
moisd’avriletdurantlemoisdemai.Lesdernièresexuvies
sonttrouvéesjusqu’àlafindumoisdejuin.

Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines

Laplupartdessitesconnuspourl’espècesontdeslieuxde
reproduction, puisque 90 % des observations concernent
des exuvies et individus émergents. Malheureusement les
citations se font rares: une vingtaine sur la période 1996
2010.
Lesitebénéficiantduplusgrandnombredecitationsestla
Réserve Naturelle de l’Etang des Landes (Lussat, 23), en
totalisantunedemidouzaine.


Evolutiondespopulations
Fig.17.CartedunombredecitationsdeCordulieàdeuxtaches

enLimousin

Sarépartitionsembleprogressercesdernièresannéesavec
ladécouvertedenouveauxsitesplusausud(casdesétangs
des monts de la Marche) où l’espèce semble s’être
implantéedepuispeu(sansdoutemoinsde10ans).
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Menaces
certainespopulationsestnécessaireafindedéterminerles

modes de gestion des habitats favorables au
Outreladestructiondeszoneshumides,l’espècepeutêtre
développementdeslarvesetdesimagos.
miseàmalparuneactivitépiscicoletropmarquéeouune

gestion des berges trop intensive. L’abondance de
Bibliographierégionale
végétation est un facteur favorable à la présence de

l’espèce.
MORELON S., 1996. Epitheca bimaculata (Charpentier,
Cependant des observations d’émergences sur des plans
1825)danslenorddudépartementdelaCreuse.Martinia,
d’eau piscicoles et peu riches en végétation semblent
(12)4:111.
démontrerunecertainesouplesseécologiquedel’espèce;

cequiiraitaussidanslesensd’uneextensionderépartition
LOLIVEN.,KLEEFSTRAV.,2006.Découverted’unenouvelle
encoursdel’espèce.
population d’Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) en

Limousin (Odonata, Anisoptera, Corduliidae). Martinia, 22
Statut
(4):166.


ListerougerégionalelimousinCR


ListerougenationaleVU
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
ListerougeeuropeLC

Rechercherl’espèceaumoisemaisurlesétangsrichesen

végétation
BILAN
Assurerunsuividespopulations


LaCordulieàdeuxtachesestuneespècerareenLimousin

mais dont la répartition semble progresser. Des efforts de

prospectiondurantlemoisdemaipermettraientdemieux
connaître sa distribution régionale. La surveillance de







II.2.10.LeCordulégastrebidentéCordulegasterbidentata(Selys,1843)



Description

Anisoptère de grande taille de la famille des
Cordulegasteridaedecouleurnoireetjaune.Cordulegaster
bidentata se distingue de Cordulegaster boltonii à l’état
larvaireparl’absenced’épinelatéralesurlessegments8et
9 de l’abdomen. Les imagos se distinguent entre autre
grâce à leur triangle occipital noir et non renflé et à une
tachejauneenformedemassuedanslapartiesupérieure
descôtésdupremiersegmentabdominal.




Répartition

Espèce présente en Europe occidentale, centrale et
balkaniquemaisjamaisfréquenteouabondante.
En France, Cordulegaster bidentata se rencontre à l’Est et
au sud du pays, principalement sur les reliefs de basse et
moyennealtitude.LeLimousinsetrouvedoncsurlamarge
occidentaledelarépartitiondecetteespèce.
Aujourd’hui, le Cordulégastre bidenté est connu
principalementdeszonesdegorgesdelarégion(valléeset
affluentsdu Thaurion, de laVienne, de laDordogne, dela
Vézère…). L’espèce est bien présente en Corrèze (40
stations), plus localisée en HauteVienne (10 stations) et
confinée à une petite portion de la vallée du Thaurion en
Creuse(7stations).
Les parties encaissées d’autres vallées du Limousin
mériteraient d’être prospectées pour vérifier sa présence
(Creuse,Briance…).



Photo10.Cordulegasterbidentataetsonexuvie,G.Doucet.
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Dansnotrerégionlesobservationsd’imagosserépartissent
de mai à août avec un pic à mijuin. Les émergences
semblent débuter avec les premiers jours de mai et se
concentrerprincipalementdanscemêmemois.
Les larves peuvent être observées toute l’année, mais la
période hivernale et le début du printemps sont les plus
favorables.

Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines

Cordulegaster bidentata est une espèce qui n’a été
découverte dans la région que récemment, en effet René
Martin ne la citait pas dans ses travaux (Martin, 1907,
1908). Les premières mentions remontent à 1995 avec
deux localités découvertes en Corrèze par Stéphane
Morelon.
L’espèce devait être présente auparavant mais passait
inaperçue compte tenu de ses habitats très spécifiques et
deseseffectifstoujourspeuélevés.
La base de données de la SLO contient 63 données de C.
bidentatapour57localités.
Contrairement à la quasitotalité des espèces d’Odonates,
les données concernant les larves et les exuvies sont
majoritaires par rapport à celles des imagos

Fig.19.CartedunombredecitationsdeCordulégastrebidenté
(respectivement 50 et 13 données). En effet, les adultes
enLimousin
sontrelativementdiscretsetseconfondentfacilementavec

C. boltonii s’ils ne sont pas capturés. A l’inverse, les larves
desdeuxespècessontrelativementfacilesàdistinguer,aux
stades âgés, et leur recherche est assez aisée. C’est en
partant de ce constat que la SLO a développé et appliqué
une méthode de recherche des larves très efficace. Il en
résulte une assez bonne connaissance des sites de
reproduction même si de nombreux secteurs favorables
n’ontpasétéprospectés.
Les larves et exuvies ont principalement été découvertes
dans des rus et suintements en zones de gorges boisées
avec un substrat composé de sable, vase et autres débris
organiques correspondant bien aux habitats habituels de
l’espèce.

Evolutiondespopulations

Si nous nous référons à la bibliographie, nous pourrions
croire que Cordulegaster bidentata est en expansion dans
notre région. Cependant, son apparente extension de
répartition est due probablement à un effort de
prospectionaccruaucoursdes15dernièresannées.
Nousn’avonspasd’informationprécisesurl’évolutiondes
populations de cette espèce. Toutefois, au regard des
habitats qu’elle fréquente, nous pouvons supposer que
c’estuneespècequin’apastropsubidediminutiondeses

Fig.20.CartedessitesdereproductionàCordulégastrebidenté
populations. Cellesci doivent être relativement stables
enLimousin
voirelégèrementendéclinauxvuesdestravauxforestiers

touchantleszonesdegorges.
Ecologie–Phénologie


Menaces
Cetteespècefréquentelesvalléesencaisséesboiséesoùles

larves se développent dans les rus et suintements
LaprincipalemenacequipèsesurleCordulégastrebidenté
partiellement ensoleillés avec un fond constitué de sable,
enLimousinestconstituéeparlesexploitationsforestières
vaseetdébrisvégétaux.
en coupes rases dans les zones de gorges. En plus de la
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pertedeboisementquel’espèceaffectionne,celaentraine
HENNEQUINE.,2009.LesOdonatesd’unsiteremarquable
des modifications du substrat des rus. Les plantations de
en Limousin : la tourbièreétang de Chabannes (Tarnac –
résineux qui succèdent le plus souvent à ces coupes sont
SaintMerdlesOussines, Corrèze). Martinia, tome 25,
également néfastes à l’espèce car elles changent les
fascicule2,juin.2009,6672.
caractéristiques
physicochimiques
et
physiques

(ensablement, diminution de la quantité de débris
HENNEQUIN E. et LOLIVE N., 2009. Synthèse des
végétaux) des cours d’eau en les rendant défavorables au
conniassancesdesOdonatesduPaysdeTulle(département
développementlarvaire.
de la Corrèze). Martinia, tome 25, fascicule 1, mars 2009,
Les changements climatiques, s’ils s’accompagnent d’une
2527.
diminution des précipitations, peuvent constituer un

danger pour cette espèce qui ne fréquente que des cours
LOLIVE N., GUERBAA K., 2007. La connaissance de
d’eau au débit estival très faible. Une plus grande
CordulegasterbidentataSelys,1843enLimousinaffinéepar
fréquence de leur assèchement, couplée avec le cycle
une méthode de recherche des larves (Odonata,
pluriannuel de développement larvaire, pourraient nuire
Anisoptera,Cordulegastridae).Martinia,23(1):38.
auxhabitatsdedéveloppementlarvaire.


LOLIVE N.,2009. Cordulegaster bidentataSelys,1843dans
Statuts
le département du Cantal : état des connaissances

(Odanata, Anisoptera, Cordulegastridae). Martinia, tome
LRnationale(projet):Vulnérable
25,fascicule2,juin2009,7378.
LRrégionale:Endangerd’extinction


MARTIN R., 1907. Les Odonates de la HauteVienne. La
BILAN
RevueScientifiqueduLimousin,(15)169:111et(15)170:

1720.
Espèce exigeante, le Cordulégastre bidenté trouve en

Limousin des conditions favorables à son développement.
MARTIN R., 1908. Addition aux Odonates de la Haute
La région abrite de nombreux sites de reproduction et a
Vienne.LaRevueScientifiqueduLimousin,(15)182:178
doncuneresponsabilitéfortepourlapréservationdecette
179.
espèce.

Bien que sa répartition soit mieux connue, il reste de
SOCIÉTÉLIMOUSINED’ODONATOLOGIE(SLO),2003–Atlas
nombreux secteurs favorables à prospecter. Les efforts
deslibellulesduLimousin.19802001.Epops,HorsSérie:1
devrontportersurcescomplémentsdeconnaissancedesa
110.
répartition.

Il serait également bon de mieux connaître ses exigences
SOCIÉTÉ LIMOUSINE D’ODONATOLOGIE (SLO), 2006 –
afindemieuxciblerlesmesuresdegestiondessitesoùelle
Elaboration d’une liste rouge des odonates menacés du
estprésente(préconisationsdetechniquesforestières,…).
Limousin.Epops,70(4):810.
Une action d’information et de sensibilisation aux bonnes

pratiques des forestiers pourrait également se révéler


bénéfiqueàl’espèce.
Préconisation(s)pourlePRAOdonates

 Rechercher l’espèce dans les secteurs de vallées
Bibliographierégionale
encaisséesoùellen’etspasconnue

 Etudier ses exigences écologiques afin de mieux
GUERBAA K., BARATAUD J., 2002. Découverte de
apréhenderlagestiondeseshabitatslarvaires
Cordulegaster bidentata Selys, 1843 dans le département
 Sensibiliser des forestiers à la présence et à la
de
la
HauteVienne
(Odonata,
Anisoptera,
préservationdeshabitatslarvairesdel’espèce
Cordulegastridae).Martinia,18(2):66.











II.2.11.LeGomphedegraslinGomphusgraslinii(Rambur,1842)



Description

Cet anisoptère de la famille des Gomphidés est
reconnaissableàlaformedescercoïdesdumâleetlalame
vulvairedela femelle.LalarveestsemblableàcelledeG.
vulgatissimusetG.simillimus.


Répartition

CetteespèceestendémiqueduSudouesteuropéenetne
se retrouve qu’en quelques secteurs de France et de la
péninsule ibérique. Elle se développe dans les eaux
courantesainsiquedanslesretenuesdebarrage.
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Photo11.Gomphusgraslinii,G.Doucet.


Fig.21.CartedunombredecitationsdeGomphedegraslinen
Limousin


Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines

Martin l’avait signalée sur la Vienne vers SaintJunien (87)
etlaconsidéraitcommeexcessivementcommunesurcette
rivière. Les prospections menées par la SLO n’ont pas
permisdemettreenévidencesaprésencedanslarégion.

Ilestàrecherchersurlescoursd’eaudelarégion.


Statuts

ListerougerégionaleRE
ListerougenationaleEN
ListerougeeuropéenneVU/NT
ListerougemondialeNT

Bibliographierégionale

MARTIN R., 1907. Les Odonates de la HauteVienne. La
RevueScientifiqueduLimousin,(15)169:111et(15)170:
1720.

MARTIN R., 1908. Addition aux Odonates de la Haute
Vienne.LaRevueScientifiqueduLimousin,(15)182:178
179.




Préconisation(s)pourlePRAOdonates


Rechercherl’espèceetEvaluersonétatdeconservationà
l’échellerégionale.










II.2.12.LeSympétrumnoirSympetrumdanae(Sulzer,1776)



Description

SympetrumdanaeestunAnisoptèredepetitetaille(2934
mm de longueur totale). Les mâles adultes sont noirs ou
noirs et jaunes. Les femelles et les jeunes sont jaunes à
brunâtres. La face supérieure du thorax des femelles est
marquéed’untrianglenoir.Touslesindividusontlespattes
etlesptérostigmasnoirsetarborentunelargebandenoire,
marquéede3pointsjaunes,surlescôtésduthorax.



Photo12.Sympetrumdanae,J.Barataud.
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Répartition

Sympetrum danae est une espèce holarctique dont la
répartition s’étend du Japon à l’Amérique du Nord.
Présentedanslamoitiénorddel’Europeàl’exceptiondes
parties les plus septentrionales, elle peut être observée
plusausuddanslesmassifsmontagneux.

Cette libellule est présente de manière inégale sur le
territoire français. Les populations les plus abondantes se
localisent dans les massifs montagneux (Vosges, Alpes,
Massif Central), l’ouest de la Bretagne et le NordPasde
Calais. Ailleurs, l’espèce est plus sporadique et semble
absente du bassin méditerranéen (GRAND et BOUDOT
2006).

EnLimousin,Sympetrumdanaeestprincipalementprésent
audessusde600m,surlaMontagnelimousine(87,23,19)
et dans les Monts d’Ambazac. Deux observations
exceptionnelles ont été faites à moins de 600m: l’une à
l’EtangdesLandes(Lussat–23),l’autreauMoulinduDérot
(StJunien–87).


Fig.23.CartedessitesdereproductionàSympétrumnoiren
Limousin


Fig.22.CartedunombredecitationsdeSympétrumnoiren
Limousin





EcologiePhénologie

Sympetrum danae est présent dans les zones d’eaux
stagnantes acides comme les tourbières, les gouilles à
sphaignes, les dépressions à Linaigrette, les mares
temporaires,lesfossésetlesétangstourbeux.Leslarvesse
développent dans ces points d’eau envahis de végétation
mais les adultes peuvent être observés dans des milieux
moins typiques, du fait de leur capacité de dispersion
(D’AguilaretDommanget1998).
Les individus peuvent être observés à partir de la fin juin
jusqu’à mioctobre. Le pic d’activité se situe en août
(Djikstra2007,SLO2001).

Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines:

LarépartitiondeSympetrumdanaesemblesecantonnerà
la Montagne limousine et à de rares sites de plus basse
altitude.
Cette espèce est mentionnée dans 49 communes en
Limousin (31 en Corrèze, 14 en Creuse et 4 en Haute
Vienne) avec un total de 284 citations sur 97 sites
différents.
Cesobservationssesituent:
x En Corrèze: le plateau de Millevaches, le plateau
de la Courtine, les hautsplateaux corréziens, le
massifdesMonédièresainsiqueBortlesOrgues.
x En Creuse: le Pays de Vassivière, le Pays de
Crocq/Felletinetl’EtangdesLandes.
x En HauteVienne: le Mont Gargan, la Tourbière
desDaugesetSaintJunien.
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Europe

Silaplupartdesstationsnecomptentqu’unnombrefaible
Statutsdeprotection
Prot. rég. Ilede
d’individus, certaines peuvent en abriter plus d’une
France
FranceArt.1
centaine: Etang de Chavardeix (Malleret  23), Puy de la
Monde
/
Vialle (Grandsaigne  19), Plaine de la Madier (Tarnac19),
Europe
LC
Listesrouges
EtangduPuydelaForce(Bonnefond19),EtangdeTrala
France
NT
Limousin
VU
Sagne(GentiouxPigerolles23).

La reproduction a pu être constatée sur 24 sites. La
BILAN
recherche d’exuvies sur les sites de présence connus

pourrait permettre de découvrir de nouvelles données de
Le Sympétrum noir est une espèce cantonnée
reproduction.
principalement aux tourbières et étangs tourbeux en

Limousin.Seseffectifssonttrèsvariablesentrelesstations
Evolutiondespopulations
ainsiqu’auseind’unemêmestationd’uneannéeàl’autre.

Larecherchedesadultesetdesexuviesdanslestourbières
DesdonnéesconcernantSympetrumdanaesontcollectées
d’altitude
encore non prospectées devrait être envisagée.
chaqueannéedepuis1990.Certainssites,suivisdemanière
Une
estimation
régulière des effectifs surcertains sites où
irrégulière depuis 1995, n’indiquent pas de variation
l’espèceestprésenteengrandnombrepourraitégalement
significativedeseffectifs.
êtremiseenplaceafind’étudierlestendancesd’évolution

despopulationssurlelongterme.
Toutefois,iln’existepasdesuivisréguliersdespopulations

et il n’est donc pas possible d’évaluer ces variations de
Bibliographierégionale
manière certaine. La zone d’occurrence limitée de cette

espèce ainsi que les menaces pesant sur ses sites de
HennequinE.,2009.LesOdonatesd’unsiteremarquableen
reproductionontmenéàclasserSympetrumdanaecomme
Limousin:latourbièreétangdeChabannes(Tarnac–Saint
«vulnérable»enLimousin.
MerdlesOussines,Corrèze).Martinia,tome25,fascicule2,

juin.2009,6672.
Menaces


Hennequin E. et Lolive N., 2009. Synthèse des
Commed’autresespècesinféodéesauxmilieuxtourbeux,le
connaissancesdesOdonatesdupaysdeTulle(département
Sympétrum noir peut souffrir des drainages et
delaCorrèze).Martinia,25(1):2527.
atterrissementsdesesmilieuxdereproduction.

La destruction de la végétation imputée à
GuerbaaK&HennequinE.,2003.Miseenplaced’unsuivi
l’empoissonnement des points d’eau et les variations
despeuplementsd’OdonatesdelatourbièredelaFerrière
climatiques pourrait également impacter certaines
(communesdeDavignacetBonnefond,Corrèze)–Premiers
populations.
résultats après deux ans. Martinia, tome 19, fascicule 3,

sept.2003,99107.
Sympetrumdanaeestprésentsur16sitesgérésparleCEN

Limousin et bénéficient de mesures de gestions en sa

faveur:maintiendesbasmaraisouvertgrâceaupâturage,

creusementdegouilles…
Préconisation(s)pourlePRAOdonates


Assurerunsuividecertainespopulationsreprésentatives.
Statuts
Evaluersonétatdeconservationàl’échellerégionale.


Le tableau cidessous synthétise les différents statuts

relatifsàSympetrumdanae.









II.2.13.LeSympétrumjauned'orSympetrumflaveolum(Linnaeus,1758)


Description

Sympetrum flaveolum est un petit anisoptère de couleur
jaune chez les femelles et les mâles immatures et rouge
chezlesmâlesmatures.Cesdernierspossèdentdegrandes
taches jaunes à la base des ailes et des ptérostigmas de
couleurbruneoubrunrougeâtre.
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Photo13.Sympetrumflaveolum,J.Barataud.


Répartition

Ce taxon est présent de l'ouest et du nord de l'Europe au
Japon[Grand&Boudot,2006].

Au niveau de la France, cette espèce, très sporadique en
plaine, est observée de manière très ponctuelle sans que
l’on sache vraiment lors d’une découverte s’il s’agit d’une
population bien établie ou d’individus erratiques. Par
contre, en altitude jusqu’à plus de 2000 mètres, l’espèce
est généralement autochtone et stable [Dommanget,
2009].

EnLimousin,Sympetrumflaveolumestnotéesurtoutsurles
tourbières du plateau de Millevaches, seul secteur où des
observations répétées dans le temps laissent penser que
des populations pérennes sont implantées. Des données
plusisoléesexistentailleurs,commesurl'étangdeLandes,
mais il s'agit souvent d'observations ponctuelles sans
confirmation de la présence de l'espèce les années
suivantes.

EcologiePhénologie

Sympetrum flaveolum est une espèce typique des zones
humidestemporairesavecexondationestivale.Ilsetrouve
préférentiellement dans les zones de moyenne à haute
altitude. En Limousin, il est noté surtout à des altitudes
supérieures à 700m et sur des milieux tourbeux. Cette
espècepeuteffectuerdesmigrationsimportantesd’oùson
observation sporadique en plaine dans des secteurs peu
propices à l'espèce. Cela laisse entrevoir la possibilité de
voir l'espèce coloniser des milieux tourbeux restaurés
récemment (comme par exemple sur la tourbière du
Longeyroux).
Les adultes sont observés principalement de fin juin à fin
août (plus de 95% des observations réalisées durant cette
période).


Fig.24.CartedunombredecitationsdeSympétrumjauned'or
enLimousin




Fig.25.CartedessitesdereproductionàSympétrumjauned'or
enLimousin



ÉtatdesconnaissancessurlespopulationsLimousines

Cette espèce est connue exclusivement de la Creuse (10
données)etdelaCorrèze(17données).Elleestnotéesur
16stationsdifférenteset12communespouruntotalde27
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observationscequienfaitunedesespèceslesplusraresde
Sympetrum flaveolum est classé en catégorie «VU»
notrerégion.
(vulnérable) sur le projet de liste rouge nationale et en

catégorie«EN»(endanger)surlalisterougerégionale.
Les effectifs observés sont souvent très faibles (1 individu

pour20des27observations).Lemaximumobservéestde
BILAN
10 individus. Peu de preuves de reproduction existent.

Seulement2observationscorrespondentàdesimmatures.
Principalement cantonné sur le plateau de Millevaches,
Deux stations seulement ont fait l'objet d'observations
Sympetrum flaveolum est une espèce considérée comme
répétéesplusieursannéesdesuite(EtangdeChabanneset
endangerdufaitdesararetéetdesaltérationsquiontété
étangdelaRamade).Auvudelaconnaissanceactuelleilne
causées aux biotopes qu'il utilise. Un suivi spécifique de
semble exister qu'un nombre très réduit de stations
l'espèce dans ses stations historiques et les habitats
pérennesdanslarégion.
propices présents à proximité s’avère nécessaire pour

mieuxstatuersurl'étatdeconservationdecetaxon.
Evolutiondespopulations


Bibliographierégionale
En l'absence d'étude spécifique, il est difficile de conclure

quantàl'évolutiondespopulationsdecetaxon.Deplus,il
MARTIN R., 1907. Les Odonates de la HauteVienne. La
n'existepasd'étudehistoriquepousséesurlesodonatesdu
RevueScientifiqueduLimousin,(15)169:111et(15)170:
plateau de Millevaches contrairement à d'autres secteurs
1720.
duLimousinbienprospectésparMartinaudébutduXXeme

siècle.
MARTIN R., 1908. Addition aux Odonates de la Haute

Vienne.LaRevueScientifiqueduLimousin,(15)182:178
Menaces
179.



Leschangementsclimatiques(augmentationsdesépisodes
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
desécheresse)etlesatteintesauxzoneshumides(surtout

Suivisdespopulationsconnues.
lestourbières)sontlesprincipalesmenacesquipèsentsur

cetteespèce.



Statuts







II.2.14.LeLesteverdoyantLestesvirens(Charpentier,1825)



Description

Le Leste verdoyant est une demoiselle de taille moyenne
(3039 mm). Sa coloration vert métallique se couvre chez
les mâles âgés d'une pulvérence bleu métallique entre les
ailes, sur les flancs du thorax et sur les derniers segments
abdominaux. L'occiput est bicolore, jaune dans sa partie
inférieure.Lesptérostigmassontbruns,bordésdenervures
noires,maisparfoiséclaircisversl'apex.Lescerquescourts
etarrondissonttrèscaractéristiquesdel'espèce.

Répartition

Le Leste verdoyant est largement répandu en Europe à
l'exceptiondesîlesbritanniquesetdelaScandinavie.Ilest
en forte régression dans le Nordouest de son aire et a
disparu de nombreuses localités de Belgique et du
Luxembourg.[GRAND&BOUDOT,2006;DIJKSTRA,2007].
Cette demoiselle est répartie sur la quasitotalité du
territoire français, à l’exception des départements les plus
septentrionaux.[DOMMANGET&al.,2009].
EnLimousin,l’espèceserencontreponctuellementdansles
trois départements. La répartition régionale actuellement
connuedel'espèceselimiteàlafrangeouestdelaHaute

Vienne, au bassin de Gouzon en Creuse et à quelques
localités éparses dans la partie non calcaire de la Corrèze
(incluantlesudduplateaudeMillevaches).
Les deux sousespèces, L.virens vestalis et L.virens virens
sontprésentesenLimousin,lasousespècenominaleétant
plusméridionale.



Photo14.Lestesvirens,G.Doucet.
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profonds des plans d'eau de toutes tailles pourvus
d'hydrophytesetbordésd'hélophytespeuventluiconvenir,
depuis les mares de pâture jusqu'aux queues d'étangs
tourbeux. La larve, thermophile, se dissimule dans les
hydrophytes. Les émergences s'échelonnent entre juin et
août, mais peuvent débuter dès la mimai. Les imagos
s'observentjusqu'enoctobre.

Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines

La situation de cette espèce dans la région semble
lacunaire.Mêmes'ils'agitd'uneespècerare,sapropension
à coloniser des habitats pionniers laisse présager d'une
présence plus large. Néanmoins, il est probable que les
populationsévoluentrapidementaucoursdutemps.
Leprincipalnoyauconnusesituedanslesecteurdel'étang
de Landes (bassin de Gouzon), avec des populations
reproductrices pouvant atteindre 30 individus par plan
d'eau prospecté. Suivent quelques sites ponctuels
apparemmentisolésabritantdel'ordrede5à10individus,
mais la très grande majorité des observations concernent
des individus isolés dans des milieux très variés (landes
humides,cultures...).


Fig.26.CartedunombredecitationsdeLesteverdoyanten
Evolutiondespopulations
Limousin


Aucune population de Leste verdoyant n'a été
suffisamment suivie pour détecter une éventuelle
évolution. Néanmoins, l'évolution rapide de certains
milieux colonisés (comblement de mares de carrières) et
l'erratisme important des individus laisse présager d'une
évolutionspatialedespopulationsannéeaprèsannée.
Cette demoiselle est en forte régression dans le Bénélux
[GRAND&BOUDOT,2006].

Menaces

Par ses exigences écologiques, ce Leste est sensible d'une
part à l'évolution de la végétation rivulaire de ses sites de
reproduction : colonisation arbustive ou à l'inverse
destruction par fauche ou pâturage. Une sécheresse
vernale prolongée empêche l'éclosion des œufs et peut
détruireunepopulationenunsitedonné.
L’abandon, la destruction ou l’artificialisation des réseaux
de mares prairiales ont très certainement joués un rôle
importantdanslarégressionprobabledeseffectifsdecette
espèceaucoursduXXèmesiècle.
Pourlessitesgérés,ilconvientdemaintenirdesceintures
de végétation herbacée variées. La création progressive
d'un réseau de mares possédant un palier peu profond
serait probablement favorable au maintien de populations

Fig.27.CartedessitesdereproductionàLesteverdoyanen
reproductrices.Laconservationdesitesfavorablescomme
Limousin
lesqueuesd'étangestàenvisager.



Statuts
Ecologie–phénologie


LeLesteverdoyantn'estpasprotégéparlaloifrançaise.De
Lestes virens est capable de coloniser une grande variété
«préoccupationmineure»pourlalisterougeeuropéenne,
d'habitats,pouvantmêmeadopterunestratégiepionnière
il est néanmoins considéré comme quasimenacé en
sur les mares des carrières par exemple. Les secteurs peu
France.Lalisterougelimousineleclasseendangercritique
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d'extinction ; il est à ce titre espèce déterminante pour la
Ferrière(communesdeDavignacetBonnefond,Corrèze)–
désignationdeZNIEFFdanslarégion.
Premiers résultats après deux ans. Martinia, tome 19,

fascicule3,sept.2003,99107.
BILAN


HENNEQUIN E. & LOLIVE N., 2009. Synthèse des
Lestes virens est rare en Limousin et on ne connaît pas
connaissancesdesOdonatesduPaysdeTulle(Département
beaucoup de sites où des populations reproductrices
de la Corrèze). Martinia, tome 25, fascicule 1, mars 2009,
importantes se développent. La création de milieux
2527.
favorables et la conservation des sites potentiels existants

sont les enjeux majeurs pour assurer le maintien de cette


espècedontlacapacitédedispersionsembleélevée.
Préconisation(s)pourlePRAOdonates


Créationsdemilieuxfavorablesdanslessitesgérés
Bibliographierégionale



GUERBAA K & HENNEQUIN E., 2003. Mise en place d’un

suivi des peuplements d’odonates de la tourbière de la







II.2.15.L'AeschneprintanièreBrachytronpratense(Müller,1764)



Description

Anisoptère de la famille des Aeshnidés, cette espèce se
reconnaît à son thorax velu et son abdomen massif,
s’élargissant graduellement de l’apex vers le thorax. La
larve se reconnaît aux yeux présentant une marge de
largeur bien moindre que celle de l’occiput. Cette espèce
estprintanièreetémergedèslemoisd’avril.



Dansnotrerégion,l’espècen’apasfaitl’objetdecitations
depuis 2009 (Etang de Tête de Boeuf, Lussat23) et reste
cantonnée au bassin de Gouzon (23). Seulement une
trentainedecitationsmentionnentl’espècedanslabasede
donnéesdelaSLO.
Iln’yabienquequelquesraresautresétangsoùl’espècea
étémentionnéeparlepassé:étangdeVerneuilMoustiers
(87),deBeauregard(Puyd’Arnac,19).




Photo15.Brachytronpratense,G.Doucet.



Répartition

En Europe l’Aeschne printanière est largement répandue,
ainsiqu’enFranceoùseulementquelquesrégionsvoientsa
fréquencediminuer(Limousinetrégionsdusud).


Fig.28.Cartedunombredecitationsd'Aeschneprintanièreen
Limousin



CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
39

Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012

Menaces

Laprincipalemenaceconstatéerésidedoncàladestruction
des végétations stagnustres ou leur banalisation par le
développementd’espècesligneuses.
La qualité de l’eau doit être aussi surveillée car c’est un
facteur limitant pour la présence de l’espèce: il faut
souligner que la qualité de l’eau dépend en partie du
peuplement piscicole, qui a luimême un impact sur la
présencedevégétationaquatique.

Statut

ListerougerégionaleCR
ListerougenationaleLC
ListerougeeuropéenneLC

BILAN

Brachytron pratense est très rare en Limousin et on ne
connaît pas beaucoup de sites où des populations
reproductrices importantes se développent. La
conservation des sites potentiels existants est l'enjeu
majeurpourassurerlemaintiendecetteespèce.

Fig.29.CartedessitesdereproductionàAeschneprintanièreen

Limousin
Bibliographierégionale


EcologiePhénologie
MARTIN R., 1907. Les Odonates de la HauteVienne. La

RevueScientifiqueduLimousin,(15)169:111et(15)170:
L’espècesedéveloppedanslesétangsrichesenvégétation,
1720.
oùlesexuviespeuventêtretrouvéesdanslesceinturesde

prêles,carexouphragmites.
MARTIN R., 1908. Addition aux Odonates de la Haute

Vienne.LaRevueScientifiqueduLimousin,(15)182:178
Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines
179.



Martin l’avait trouvée communément sur les étangs de
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
HauteVienne qu’il avait prospectés au début du XXème

siècle.Lasituationabienchangédepuis,notammentdufait
SuivisdespopulationsdubassindeGouzon;
de l’appauvrissement écologique de la qualité des étangs
 Recherche de l’espèce sur les plans d’eau encore
au cours de ce dernier siècle. En effet la plupart des
favorablesàsondéveloppement.

ceinturesdevégétationherbacéeontdisparudelaplupart

desétangsexistantsdanslarégion.








II.2.16.LaCordulieàtachesjaunesSomatochoraflavomaculata(VanderLinden,1825)



Description

MagnifiqueCordulidéauthoraxvertàrefletsmétalliqueset
aux yeux verts, Somatochlora flavomaculata se reconnaît
facilement aux taches jaunes qui ornent les côtés de son
abdomenbrunmat.
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Photo16.Somatochloraflavomaculata,L.Blondel.



Répartition

Espèce présente en Europe occidentale, centrale et
balkaniquemaisjamaisfréquenteouabondante.
EnFrance,elleestglobalementpeucommunemêmesion
larencontredansdenombreuxdépartementsmaisdélaisse
lesudméditerranéenetlenordouest.
En Limousin, la Cordulie à taches jaunes est rare. Elle est
assez bien répartie en Corrèze. En revanche, elle se limite
auxmontsd’AmbazacetdeBlondsenHauteVienneetest
totalement absente de Creuse. Les populations Haut
viennoisessontrelativementéloignéesdescorréziennes.

Remarque : Un individu a été observé en 2012 en Creuse.
Des prospections complémentaires seraient à mener pour
préciserlestatutdecetteespècesurcettestationisolée.

Ecologie–Phénologie

Somatochlora flavomaculata se développe principalement
dans des milieux riches en végétation comme les plans
d’eau en cours d’atterrissement, les marais mésotrophes,
les tourbières. Elle se rencontre jusqu’à 1300m d’altitude.
Onpeutégalementlatrouversurd’anciennesgravièresou
des bras morts et parfois avec une eau très légèrement
courante.
Ledéveloppementdeslarvesdurede2à3ans.
En Limousin, elle se rencontre principalement dans les
saulaies en zones marécageuses, basmarais à Carex
rostrata, radeaux flottant des tourbières et les anciennes
fossesdetourbage.
Les données de la SLO montrent que les émergences
débutent aux environs de la fin mai. Les individus volant
sontnotésjusqu’àlapremièredécaded’aout.
Notonsquel’observationd’unadultele06septembre2004
repousseraitd’unmoislapériodedevoldesadultes.


Fig.30.CartedunombredecitationsdeCordulieàtachesjaunes
enLimousin




Fig.31.CartedessitesdereproductionàCordulieàtaches
jaunesenLimousin



Etatdesconnaissancessurlespopulationslimousines

65donnéessontenregistréesdanslabasededonnéesdela
SLOpour30localités,19enCorrèzeet11enHauteVienne.
Les données concernent principalement des adultes; mais

CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
41

Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012

labasepossèdetoutdemême15donnéesconcernantdes
appartient ou est gérée par le CEN Limousin. Cependant,
exuvies,2pourlesémergenceset1pourleslarves.
d’autres sites appartiennent à des collectivités ou
Paradoxalement, la reproduction de l’espèce est mieux
personnes morales auxquels le CEN Limousin pourrait
connueenHauteViennequ’enCorrèzemaiscelavienttrès
apporter ses compétences dans le but de préserver cette
probablement d’un manque de recherche de preuve de
espèceetsesmilieuxdevie.Celapermettraitdeconstituer
reproductionenCorrèze.
unvéritableréseaudesitesgérésenprenantcomptecette
Certains sites appartiennent ou sont gérés par le CEN
espècerendantsapréservationd’autantplusefficace.
Limousin ce qui constitue un levier important pour

permettredemieuxconnaîtrelespopulationsetcontribuer
Bibliographierégionale
àlapréservationdel’espèce.

L’espècedoitêtrerecherchéeenCreuse.
GUERBAA K. et LOLIVE N., 2005. Redécouverte de

Somatochloraflavomaculata(VanderLinden,1825)dansle
Evolutiondespopulations
département de la HauteVienne (Odonata, Anisoptera,

Corduliidae). Martinia, tome 21, fascicule 3, septembre
Martin la connaissait en HauteVienne dans quelques
2005,108.
localités. Elle a été longtemps connue uniquement de

CorrèzeavantsaredécouverteenHauteVienneen2003.
HENNEQUINE.,2009.LesOdonatesd’unsiteremarquable
Ses milieux de prédilection ont subi une régression
en Limousin : la tourbièreétang de Chabannes (Tarnac –
marquée, les populations de l’espèce en ont donc très
SaintMerdlesOussines, Corrèze). Martinia, tome 25,
probablement souffert. Cependant, nous n’avons pas de
fascicule2,juin.2009,6672.
donnéesprécisessurleurévolution.

Ilestdoncdifficiledejugerprécisémentdel’évolutiondes
HENNEQUIN E. et LOLIVE N., 2009. Synthèse des
populationsetdel’étatdeconservationdecetteespèceen
connaissancesdesOdonatesduPaysdeTulle(département
Limousin.
de la Corrèze). Martinia, tome 25, fascicule 1, mars 2009,

2527.
Menaces


LOLIVEN.etHENNEQUINE.,2007.Découverted’unsitede
La disparitionde ses zonesde développement larvaire par
première importance pour le genre Somatochlora en
assèchement, drainage, artificialisation, changement de
Limousin (Odonata, Anisoptera, Corduliidae). Martinia,
gestionestlaprincipalemenacequipèsesurSomatochlora
tome23,fascicule1,mars2007,12.
flavomaculata.L’évolutionnaturelledesmilieuxentrainant

à terme l’assèchement des gouilles et autres zones
MARTIN R., 1907. Les Odonates de la HauteVienne. La
RevueScientifiqueduLimousin,(15)169:111et(15)170:
marécageusespeutnuireàl’espèce.
1720.


Statuts
MARTIN R., 1908. Addition aux Odonates de la Haute

Vienne.LaRevueScientifiqueduLimousin,(15)182:178
LRnationale(projet):Quasimenacé
179.
LR régionale: En Danger (Zone d'occurrence assez vaste

maisfragmentée,habitatsmenacés,espècerare)
SOCIÉTÉLIMOUSINED’ODONATOLOGIE(SLO),2003–Atlas

deslibellulesduLimousin.19802001.Epops,HorsSérie:1
BILAN
110.


Somatochlora flavomaculata est une espèce rare en
SOCIÉTÉ LIMOUSINE D’ODONATOLOGIE (SLO), 2006 –
Limousinetquipâtitdeladisparitionetdeladégradation
Elaboration d’une liste rouge des odonates menacés du
deseshabitats.
Limousin.Epops,70(4):810.
Bien que des milieux favorables à la Cordulie à taches

jaunesexistentenCreuse,l’espècen’yestpasconnue.Elle

devrait faire l’objet de recherches plus ciblées dans ce
département.
Préconisation(s)pourlePRAOdonates

Dans les autres départements, il serait intéressant de
Rechercherl’espècedansledépartementdelaCreuse
mettreenplacelesuividesareproductionetsesmilieuxde
Suividespopulations
viedoiventêtrepréservés.

Nous pouvons penser que cette espèce bénéficiera d’une


surveillance et d’une gestion favorable de ses milieux car
une part non négligeable des sites où elle est connue
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II.3.Menaces




Les causes de régression des odonates sont
multiples. L’aménagement des berges des rivières,
l’exploitation des bancs de graviers, l’eutrophisation des
plans d’eau, la fermeture spontanée des milieux, le
piétinement des lits et berges des cours d’eau,
l’aménagement des étangs et des gravières en espaces
récréatifs, le drainage, la gestion piscicole intensive sont
autant de facteurs qui contribuent à l’appauvrissement
odonatologique. Dans certains cas, la présence d’espèces
patrimoniales a été favorisée par des actions passées ou
présentes de l’Homme. Mais, pour certaines espèces,
l’arrêt de ces pratiques peut conduire parfois à la
fragilisationdespopulationsvoireàleurdisparition.

Les facteurs qui influencent la dynamique des populations
sont nombreux et les solutions à apporter sont pour la
plupartdutempspropresàchaquesiteetàchaqueespèce.


On n’oubliera pas d’ajouter à la liste (non exhaustive) des
menaces pesant sur les populations d’odonates, l’arrivée
récente de nouvelles espèces d’écrevisses invasives
(prédateurs des larves d'odonates, modification des
conditionsécologiques).




Préconisation(s)pourlePRAOdonates


 Identifier les facteurs défavorables à la conservation des
odonates prioritaires et sensibiliser les différents acteurs
concernés sur des gestions plus adaptées (gestion des
étangspiscicoles,entretiendesmares,destourbières,…);
 Réaliser un bilan régulier de l’évolution des espèces
invasivesàl’échellerégionale;
 Accompagner les démarches de sensibilisation des
propriétairesdeszoneshumides







Nomvernaculaire

Nomscientifique

Principalesmenaces

Prioritésd'acquisitiondedonnéesetdegestion
conservatoire

Aeschnedesjoncs

Aeshnajuncea

atterrissement/assèchement naturel ou volontaire des gestion conservatoire des tourbières et
tourbières(drainage,comblement,abandon)
fonctionnement/dynamiquedel'hydrosystème.

Aeschneprintanière

Brachytronpratense

Activités piscicoles et gestion des berges intensives,
gestion conservatoire de la périphérie des plans d'eau
modificationdescaractéristiquesécologiquesdesétangs,
etdufonctionnement/dynamiquedel'hydrosystème
pollution.

Coenagrion
Agrionàferdelance
hastulatum

du

atterrissement/assèchement naturel ou volontaire des
gestion conservatoire des tourbières et plans d'eau
tourbières et étangs tourbeux (drainage, plantation,…),
tourbeux et du fonctionnement/dynamique de
gestiondelafaunepiscicole(consommationexcessivede
l'hydrosystème.
lavégétationaquatique),modificationsdesberges.

AgriondeMercure

Coenagrion
mercuriale

Fragmentation de la population, développement d'une
strate arbustive ou arborée au niveau de la station,
comblement et évolution de la végétation vers la
mégaphorbiaie,arrêtdel'alimentationeneaudelazone
(par intensification/irrigation), rectification du cours
d'eau et des berges, ruptures des écoulements,
eutrophisationdumilieuaquatiqueetpollution.

Cordulégastre
bidenté

Cordulegaster
bidentata

gestion sylvicole conservatoire (intervention douce),
gestion sylvicole (coupes rases, plantations de résineux),
prise en compte des écoulements/ruisseaux lors des
modification/perturbationdesécoulementsnaturels
travauxforestiers

Cordulieàcorpsfin

Oxygastracurtisii

intensification de l'utilisation de l'espace en périphérie
descoursd'eau,atterrissementnaturelouvolontairedes
étangs, activités nautiques ou marnage provoquant des
mouvementsimportantspendantlaphased'émergence,
reprofilage des berges et recalibrage des cours d'eau,
eutrophisation.

Cordulieàtaches
jaunes

Somatochlora
flavomaculata

artificialisation des stations, assèchement naturel ou gestion conservatoire des tourbières/marais/plans
volontaire des tourbières/marais/plans d'eau (drainage, d'eau et du fonctionnement/dynamique de
comblement,abandon)
l'hydrosystème.

Corduliearctique

Somatochloraarctica

atterrissement/assèchement naturel ou volontaire des gestion conservatoire des tourbières et
tourbières(drainage,comblement,abandon)
fonctionnement/dynamiquedel'hydrosystème.

réhabilitation de stations potentiellement favorables
enaméliorantlaconnectivité,maintienourestauration
du degré d'ouvertude du site, gestion extensive de la
périphérie des écoulements, gestion conservatoire du
fonctionnement/dynamique
de
l'hydrosystème,
recherchesdessourcesdepollutiondel'eau.

gestion conservatoire des zones ouvertes riveraines,
des étangs et cours d'eau, mise en place d'activités
adaptéespendantlaphased'émergenceou recherche
desoriginesdumarnage.
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GomphedeGraslin

Gomphusgraslinii

Modification des caractéristiques écologiques des cours gestion conservatoire du fonctionnement/dynamique
d'eauetdesplansd'eau.
del'hydrosystème

LaCordulieàdeux
taches

Epithecabimaculata

Activités piscicoles et gestion des berges intensives, gestion conservatoire de la périphérie des plans d'eau
modificationdescaractéristiquesécologiquesdesétangs etdufonctionnement/dynamiquedel'hydrosystème

LaLeucorrhineàgros Leucorrhinia
thorax
pectoralis

Modificationdescaractéristiquesécologiquesdesétangs,
gestion conservatoire de la périphérie des plans d'eau
intensification de l'utilisation de l'espace en périphérie
et du fonctionnement/dynamique de l'hydrosystème,
des plans d'eau, variations annuelles importantes des
suividesniveauxd'eau.
niveauxd'eau.

LaLeucorrhineà
largequeue

Leucorrhiniacaudalis

Modificationdescaractéristiquesécologiquesdesétangs,
gestion conservatoire de la périphérie des plans d'eau
intensification de l'utilisation de l'espace en périphérie
et du fonctionnement/dynamique de l'hydrosystème,
des plans d'eau, variations annuelles importantes des
suividesniveauxd'eau.
niveauxd'eau.

Lesteverdoyant

Lestesvirens

réhabilitation de stations potentiellement favorables
Fragmentation de la population, perturbation de la
enaméliorantlaconnectivité,maintienourestauration
végétation rivulaire, développement d'une strate
du degré d'ouvertude du site, gestion extensive de la
arbustive ou arborée au niveau de la station,
périphérie des stations, gestion conservatoire du
asséchementvernalprolongédelazone.
fonctionnement/dynamiquedel'hydrosystème

Leucorrhine
douteuse

Leucorrhiniadubia

atterrissement/assèchement naturel ou volontaire des gestion conservatoire des tourbières et du
tourbières (drainage, comblement, abandon), gestion de fonctionnement/dynamique de l'hydrosystème, veiller
lafaunepiscicole(concurrence/prédation).
aunonempoissementdessurfaceseneauxlibres.

Sympétrumjaune
d’or

Sympetrum
flaveolum

atterrissement/assèchement naturel ou volontaire des gestion conservatoire des tourbières et
tourbières(drainage,comblement,abandon)
fonctionnement/dynamiquedel'hydrosystème.

Sympétrumnoir

Sympetrumdanae

atterrissement/assèchement naturel ou volontaire des gestion conservatoire des tourbières et du
tourbières (drainage, comblement, abandon), gestion de fonctionnement/dynamique de l'hydrosystème, veiller
lafaunepiscicole(concurrence/prédation).
aunonempoissementdessurfaceseneauxlibres.

Tab.9Principalesmenacesetprioritésd'actionsconservatoirespourlesespècesduPRAOLimousin
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III.Evaluationdesoutilsetressourcesdisponibles


Afin d’établir un bilan précis de l’état des
connaissances et des actions en faveur des Odonates en
Limousin, un questionnaire a été envoyé à chacun des
acteurs susceptibles de pouvoir y répondre. Il s'agit en
partiedesacteursdel'environnementdelarégionLimousin
(associations naturalistes, techniciens de rivières, Réserves
Naturelles Nationales, etc…,). Le questionnaire et la liste
des structures contactées figurent en Annexe 2
Questionnaire et Annexe 3 Listes des destinataires du
questionnaire.

L'enquête proposée nous a permis de rassembler
lesidéesetattentesdechacun,afind’organiserlesactions
deladéclinaisonrégionaleduPNA.
Les résultats et conclusions de cette enquête ont
été présentés et discutés lors du premier Comité de
pilotagedu21/11/2011.

Objectifsduquestionnaire

Faireconnaitrel’existenced’unedéclinaisonrégionaledu
PNAO
Recueillirlesactionsetattentesdesacteurslocaux

Résultats

8questionnairesretournésauConservatoiresurla
centaineenvoyée,soitenviron10%deretours.

100
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40
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10
0
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Fig.32.Pourcentagesdechaqueréponseobtenueparquestion


Les premières conclusions suite à l'analyse des
réponsesobtenues:

=>Onremarqueunnetmanquedeprospections,
=> des connaissances éparses concernant les
espèceshorsDirectiveHabitatFauneFlore,
=> et la gestion en faveur des odonates est
orientéeessentiellement«coursd’eau».







III.1.Bilansurlaprotectiondespopulations



Lesinformationsprésentéesdanscettepartiesontissuesdel'analysedelabasededonnéesdelaSLOentre1990et
2010 uniquement. Nous avons appliqué une zone tampon de 500m autour de chaque périmètre étudié (Natura2000, Znieff,
etc…) afin de prendre en compte le biais de l'observation odonatologique rapportée au lieudit près et non localisée
précisément.







III.1.1.RéseauNatura2000




Le réseau Natura 2000 en Limousin est composé
de36sites,dont33sitesrelevantdelaDirectiveHabitatset
3delaDirectiveOiseaux.
Parmi les 33 sites DH, 22 sites révèlent la présence
d'espècesàenjeurégional,répresentant546données(soit
49.5%desdonnéesrécoltéesentre1990et2010pources
espèces). 2/3 des sites Natura 2000 possèdent donc au
moins une observation d'odonates ou une espèce
concernée par le PRA Limousin mais la pression
d'observationrestefaible.
Sil'onregardeuniquementlesespècesquisereproduisent
de manière certaine, le chiffre passe à 17 sites au lieu de
22, soit un peu plus de 50% des sites Natura 2000 de la
région présentent au moins une espèce PRAO à
reproductioncertaine.


Le site Natura 2000 des "landes et zones humides de la
HauteVézère" est le plus riche en espèces PRAO avec 8
espècesrecenséesdont5àlareproductioncertainesurle
site.

Lesespècesrecherchéessurcessitessontessentiellement
Coenagrion mercuriale et Oxygastra curtisii sur les 5
espèces relevant de la Directive Habitat et considérées à
enjeu régional (les 3 autres espèces de la Directive étant
considéréescommeéteintesenLimousin,SLO2005).

OnnoteraégalementquelespérimètresNatura2000ontle
plus souvent été définis sur des critères d’habitats et que
peu de sites, pour ne pas dire aucun, ont été désignés
spécifiquement pour la faune odonatologique. La mise en
place de recherches complémentaires sur les sites Natura
2000 potentiellement favorables permettrait de
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redynamiser le réseau de sites chargés de prendre en
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
compte la conservation de ces espèces, de vérifier la

 Inciter à la prise en compte de la faune odonatologique
pertinencedudispositifactuelpourlaconservationdeces
surlessitesNatura2000parlaformationduréseau;
espèces mais aussi de pouvoir à terme évaluer plus
 Réaliser des inventaires complémentaires sur les sites
efficacementleurétatdeconservationàl’échellerégionale.
potentiellement favorables aux espèces d’intérêt

communautaire mais pour lesquels aucune donnée n’est
disponible;
Disposeràl’échelledelarégiond’undispositifdesuivide
l’évolutiondel’étatdeconservationdes5espècesd’intérêt
communautaire.










III.1.2.Réservesnaturellesetsitesconservatoires



ActionsduCENenfaveurdesodonates

LesOdonatessontquasisystématiquementprisencompte
dans la réalisation de tous les documents de gestion et
étudesscientifiquesduConservatoire,enparticuliersurles
sitesàcaractèreshumides.

Certaines missions du Conservatoire concernent
directement ce groupe faunistique, notamment les suivis
scientifiques ou les travaux mis en place sur les sites en
maîtrisefoncièreoud'usage.
Le CEN a un rôle non négligeable sur les cortèges
odonatologiques liés aux milieux tourbeux (Monts
d'Ambazac et Plateau de Millevaches). En effet, ce type
d’habitatestprioritairedanslesdémarchesdepréservation
etdeprospectionsfoncièresduConservatoire.Aujourd’hui,
le CEN gère plus de 630 ha de tourbières ou habitats
tourbeux.

Enfin,depuis2011,leCENLimousinestopérateurrégional
pour la déclinaison et la mise en œuvre du Plan National
d’ActionenfaveurdesOdonates,enpartenariatétroitavec
laSociétéLimousined’Odonatologie.

x
Bilangénéral

D'après la base de données de la Société Limousine
d'Odonatologie,25200donnéesontétéenregistréesentre
1990et2010sur2335localitésdifférentes.
Tous les résultats présentés ciaprès sont issus d'une
analysefaiteàpartirdecesdonnées.

Environs7000donnéessurles25200proviennentdessites
gérésparleCENLsoitplusde27%(cf.cartecicontre).

Les 5 sites les plus prospectés de la région Limousin sont
dansl’ordre:
1. LaRNNdel'étangdesLandes
2. LaRNNdelaTourbièredesDauges
3. L'EtangTêtedeBœuf
4. L'EtangdeVallegeas
5. LaTourbièredelaFerrière


Deux de ces sites sont gérés directement par le
Conservatoire: La Réserve Naturelle Nationale de la
Tourbière des Dauges (87) et la tourbière de la Ferrière
(19). L’Etang des Landes (23) fait l’objet quant à lui d’une
opérationdemissionscientifique.




Suite à une analyse de la BDD SLO entre 1990 et
2010pourlesespècesconcernéesparlePRA,ils’avèreque
409 citations sont localisées sur des sites CENL (soit 37%
desdonnéesdelaSLOpourcesespèces).
Cesobservationssontrépartiessur48sitessur132sitesen
maîtrise foncière ou maîtrise d’usage (MFMU, sans
compter les sites en Assistance Technique et le Réseau
ZonesHumides)soit36%dessitesCENLMFMU.
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EspècesPRAO

SiteCEN

SectionnaldelaSaulière

1

TourbièredelaFerrière

15

SourcesdelaVienne

1

TourbièreduLongeyroux

7

TourbièredeChanteRibière

9

26

TourbièredeGoutteNègre

4

4

TourbièredelaFerrière

13

4

TourbièredelaGanedesNouhauts

3

8

TourbièredelaLongerade

1

1

TourbièredeNégariouxMalsagne

1

EtangdeVitratetboisdeBessac

1

TourbièredeRibièredeGladière

3

LandedelaRoubardie

2

TourbièreduLongeyroux

17

LandedesChenevières

2

TourbièreetétangduBourdeau

7

LandeettourbièredeCombePrunde

1

TourbièreetlandedesRecours

2

LandesserpentinicolesdelaFlotteetdu
Cluzeau

1

Tourbièreetlandesd'ArsetduPont
Tord

4

LesCombesPuyChaffou

1

TourbièreetlandesduPontdelaPierre

5

MaraisdeChamboret

2

TotalAeshnajuncea
EtangettourbièredeChabannes
Coenagrionhastulatum
TourbièredelaFerrière
TotalCoenagrionhastulatum
DomainedeLachaud

Coenagrionmercuriale

MaraisduBrezou

3

PrairiesduTheillaud

2

TotalSomatochloraarctica

Somatochloraflavomaculata

1

MaraisduBrezou

6

1

RNNTourbièredesDauges

6

TourbièredelaFerrière

1

TourbièredePioffret

5

TourbièredelaGanedesNouhauts

1

TotalSomatochloraflavomaculata

21

TourbièredePioffret

1

DomainedeLachaud

TourbièreduPetitMoulin

5

EtangettourbièredeChabannes

31

MégaphorbiaieethêtraiedeLissac

1

BoisdepentedeSaintProjet

1

PrairiesduMoulindeGoursolles

8

Boissurpentedel'Echamel

1

PuyBessal&RoubièreSoubrane

1

BoissurpenteduRavin

2

RNNTourbièredesDauges

2

FalaisedesRouchillouxetBoisdela
Peyre

1

SectionnaldelaSaulière

1

TourbièredeGoutteNègre

7

GîteàchiroptèresdesToursdeMerle

2

TourbièredelaFerrière

44

TourbièredelaRouteElevée

1

TourbièredeNégariouxMalsagne

1

2

TourbièredeRebièreNègreetlandedu
Gué

1

LandedesTuileriesdeForgeas

2

TourbièredeRibièredeGladière

4

LandesdelaButtedeFrochet

1

TourbièreduLongeyroux

25

PrairieshumidesdelaFontduLoup

1

TourbièreetétangduBourdeau

16

TourbièredelaFerrière

2

TourbièreetlandedesRecours

3

Sympetrumdanae

1
17

7
EtangduBrudoux
RNNTourbièredesDauges

TotalEpithecabimaculata

1
1

Lestesvirens

TotalLestesvirens

TotalSympetrumdanae

6
EtangettourbièredeChabannes

2

TourbièredelaFerrière

7

TourbièredeRibièredeGladière
TotalLeucorrhiniadubia
LandesserpentinicolesdesPierresdu
Mas

133
EtangettourbièredeChabannes

Sympetrumflaveolum

1
10

TotalOxygastracurtisii

Somatochloraarctica

LandesdeBramefan

SectionnaldelaSaulière

Epithecabimaculata

Oxygastracurtisii

3

6

TotalCordulegasterbidentata

Leucorrhiniadubia

151
EtangettourbièredeChabannes

RNNTourbièredesDauges

TotalCoenagrionmercuriale

Cordulegasterbidentata

1

4

EtangettourbièredeChabannes
Aeshnajuncea

RuisseaudelaGane

Total

1
1

8

LandetourbeuseduCommunal

1

PrairiesduMoulindeGoursolles

1

TourbièreduLongeyroux

2

TourbièreetlandesduPontdelaPierre

1

TotalSympetrumflaveolum

13
0
409

DomainedeLachaud

6

Brachytron pratense, Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis,
Gomphusgraslinii

EtangettourbièredeChabannes

10

Total

LandeettourbièredeLaMazure

1

LandesdeMarcy

1

RNNTourbièredesDauges

61

Tab.10.Tableaurécapitulatifdesobservationsd’espècesPRAO
parsitesCENLMFMU.
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Les sites présentant le plus d'espèces à enjeu
LesRéservesNaturellesNationales
régional sont : Etang et tourbière de Chabannes (19) et

Tourbière de la Ferrière (19) avec 7 espèces de la liste du
La région Limousin compte 3 Réserves Naturelles
PRA Odonates (Tab. 10. Tableau récapitulatif des observations
Nationales(RNN):laTourbièredesDauges(87),l'Etangdes
d’espècesPRAOparsitesCENLMFMU.).
Landes (23) et l'Astroblème de RochechouartChassenon

(8716).
Les données de reproduction certaine des 16 odonates à
A noter également, des projets des réserves naturelles
enjeu régional, sont au nombre de 174, réparties sur 29
régionales sont en cours sur les 3 départements du
sitesenMFMUduConservatoire.
Limousin.



Concernant les 3 RNN, le CEN Limousin intervient
nbtotalde
directement sur 2 d'entres elles, il est gestionnaire de la
localités
TourbièredesDaugesetopérateurscientifiquepourl'Etang
espècesPRAO
nbsitesCEN
%
danslaBBD
des
Landes. Une prestation du CEN a eu lieu fin 2010 sur
SLO
unepartiedelaréservedel'AstroblèmedeRochechouart
3
8
38%
Aeshnajuncea
Chassenon, il s'agissait d'un état des lieux du patrimoine
0
3
0%
Brachytronpratense
naturel sur 4 microsites intégrant une étude
0
5
0%
Coenagrionhastulatum
odonatologique.Lesdonnéesdecetteétuden'avaientpas
3
42
7%
Coenagrionmercuriale
étéintégréesàlabasededonnéesdelaSLOaumomentde
3
32
9%
l'analyse ce qui explique de la RNN de Rochechouart
Cordulegasterbidentata
Chassenonn'apparaîtpasdanslesrésultatsciaprès.
1
11
9%
Epithecabimaculata

0
4
0%
Lestesvirens
Autotal,entre1990et2010,119donnéesd'espècesPRAO
2
3
67%
Leucorrhiniadubia
concernent le périmètre des RNN, soit 11%. 6 espèces sur
0
0

Oxygastracurtisii
les16àenjeurégionalsontprésentesàl'EtangdesLandes
18
45
40%
Somatochloraarctica
et5àlaTourbièredesDauges.Ces2réservesontdéjàfait
4
11
36%
l'objet d'inventaires/études relativement complets. L'état
Somatochloraflavomaculata
desconnaissancesyestjugécommeassezbon.
11
54
20%
Sympetrumdanae

1
5
20%
Sympetrumflaveolum

Leucorrhiniacaudalis

0

0



Leucorrhiniapectoralis

0

0



Gomphusgraslinii

0

0



RNN

Nb
obs
22

Espèces
Brachytronpratense
Coenagrionhastulatum

Tab.11:TableaurécapitulatifdunombredesitesCENLMFMU
avecreproductionprobableàcertainedesespèces,parrapport
aunombretotaldesitesconnusenLimousindanslaBDDSLO.

ETANGDESLANDES

Enorangefoncéfigurentlesespècesinféodéesauxhabitatstourbeux,en
orangepâlelesespècespouvantserencontrerenmilieuxtourbeux

3

Epithecabimaculata

6

Lestesvirens

10

Sympetrumdanae

1

Sympetrumflaveolum




Le CENL joue un rôle important pour la
conservationdesespècesd’Odonatesàenjeurégional.Les
missions du conservatoire en particulier sur les sites
tourbeux de la région sont primordiales pour la
préservation des cortèges odonatologiques liés à ces
milieux, puisque 6 espèces sur les 16 du PRA odonates
dépendentfortementdesactionsduCENL(Tab.11).


1
Total

TOURBIEREDESDAUGES

43

Coenagrionmercuriale

6

Epithecabimaculata

1

Somatochloraarctica

61

Somatochloraflavomaculata

6

Sympetrumdanae

2
Total

76

Tab.12Observationsd'espècesPRAOrecenséessurlesRNNdu
Limousinentre1990et2010.





Préconisation(s)pourlePRAOdonates


Poursuivrelesactionsdegestionetdeconservation.
 Aider à la création de nouvelles aires protégées
permettantlapriseencomptedesodonatesmenacés.
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III.1.3.Parcsnaturelsrégionaux




Surlesdeuxparcsnaturelsrégionauxidentifiésen
Limousin, le parc naturel régional de Millevaches en
LimousinetleparcnaturelrégionalPérigordLimousin,632
donnéesd'espècesPRAOontétéenregistrées,soit57%des
donnéesconcernantcesespècesenLimousinentre1990et
2010.
Les PNR présentent ainsi une forte concentration
d'observations et semblent être des territoires favorables
pourlespopulationsdecesespèces.
Le PNR de Millevaches en Limousin héberge 11 espèces
prioritaires selon le PRAO et dispose de la majeure partie
de données (554 sur les 632 données). Ceci s'explique par
unepressiond'observationsplusfortesurceterritoire,une
diversité d'habitats humides importante et une
concentration de sites gérés par le Conservatoire non
négligeable pour lesquels un intérêt odonatologique a été
identifié.

LePNRPérigordLimousinabritequantàlui,surleterritoire
limousin uniquement, 3 espèces prioritaires selon les 70
données recueillies entre 1990 et 2010. Ce résultat
s'explique par la diversité d'habitats humides moins
importante que le précédent, une surface de territoire
moinsimportanteégalementetunepressiond'observation
plusfaiblemalgréderécentesétudesdelaSLO.



PNR

Especes
Aeshnajuncea

42

Coenagrionhastulatum

35

Coenagrionmercuriale

23

Cordulegasterbidentata

6

Lestesvirens

2

MILLEVACHESENLIMOUSIN Leucorrhiniadubia
Oxygastracurtisii
Somatochloraarctica

PERIGORDLIMOUSIN

Nbobs

23
4
118

Somatochloraflavomaculata

17

Sympetrumdanae

260

Sympetrumflaveolum

24

Coenagrionmercuriale

66

Lestesvirens

5

Oxygastracurtisii

7

Tab.13Observationsd'espècesPRAOrecenséessurlesPNRdu
Limousinentre1990et2010





Préconisation(s)pourlePRAOdonates


 Intégrer les données historiques (études d’impacts,
autres…)dansunebasededonnéesrégionale;
 Impliquer les PNR dans la mise en oeuvre de certaines
actions.










III.1.4.Arrêtéspréfectorauxdeprotectiondebiotopes



Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB)
aunombrede14sonttrèspeureprésentésenLimousin.8
d'entre eux possèdent des observations d'espèces
prioritaires, avec 102 données enregistrées entre 1990 et
2010parlaSLO.







L'étangdesOussinesenCorrèzesemblelesiteleplusriche
desAPPBaveclaprésencede5espècesàenjeurégional:
Coenagrion hastulatum, Leucorrhinia dubia, Somatochlora
arctica,Sympetrumdanae,Sympetrumflaveolum.


III.1.5.ZonesNaturellesd'IntérêtsFaunistiqueetFloristique



Lancé en 1982, à l'initiative du Ministère chargé de
l'environnement,l'inventairedesZNIEFFaeupourobjetde
doter l'Etat d'un outil de connaissance du patrimoine
naturel.Ilexiste2typesdezones:
Les zones de type I présentent un intérêt biologique
remarquable,leursuperficieestrelativementréduite.
LeszonesdetypeIIcorrespondentàdegrandsensembles
naturelsrichesetpeumodifiés.
Les ZNIEFF n'ont pas de valeur réglementaire, ne sont pas
opposablesauxtiers,néanmoins,lesZNIEFFsontprisesen
comptedanslesprojetsd'aménagementetsontdesaidesà
ladécision.


Ilexiste378ZNIEFFenLimousin,321ZNIEFFdetypeIet57
ZNIEFF de type II, dont la liste des espèces déterminantes
datede1999.

D'aprèslesdonnéesdelaSLO(19902010),30%desZNIEFF
de type I possèdent au moins une observation d'espèces
prioritairePRAOet58%desZNIEFFdetypeII.
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Nbtotal
deZNIEFF

Avecdonnées

Sansdonnées

ZNIEFF
typeI

321

96

225

ZNIEFFprésentantleplus
d'espècesprioritaires

ZNIEFF
typeII

57

ZNIEFFprésentantleplus
d'espècesprioritaires

Préconisation(s)pourlePRAOdonates


ValléedelaCorrèze:tourbièredela
FerrièreetdelaNaucodie
BassindelaHauteVézère:tourbièreset
landesdeChabannes
=>avec7espècesprioritaires
(EtangdesLandesavec6espèces)
33

24

ValléesupérieuredelaCorrèzeetdela
Dadalouze
BassindelaHauteVézère
=>avec8espècesprioritaires
(Bassinversantdel'étangdesLandesavec7
espèces)

Tab.14Tableaurécapitulatifdesinformationsdisponiblessurles
deuxtypesdeZNIEFFenLimousin

PriseencomptedesOdonatesdanslesinventairesZNIEFF
RéactualisationdesZNIEFFenLimousinetpropositionsde
nouvelleszones.
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III.2.Inventairedesexpériencesetactionsdegestiondéjàconduites



L'enquête envoyée aux acteurs de l'environnement du
Limousinauraitdûpermettredecompléterl'inventairedes
actions réalisées sur la région en faveur des Odonates.
Cependant,lefaibletauxderetoursdesquestionnairesne
permetpasdedresserunelisteexhaustive.
A notre connaissance, aucun programme de gestion
spécifique de milieux pour les espèces d'Odonates
identifiées comme prioritaires ici, n'a été proposé dans la
région.
Les principales actions visent à compléter des listes
d'espèces sur des sites identifiés (toutes espèces
confondues), à améliorer des connaissances sur des
espèces protégées (Coenagrion mercuriale et Oxygastra
curtisiileplussouvent).





Peu de suivis de populations ont été engagés. Seuls le
Conservatoired'espacesnaturelsduLimousin(surlessites
en gestion directe) et la SLO (dans le cadre de prestations
Natura2000oupourleConservatoire)organisentdessuivis
de populations. Tous ne sont pas spécifiques aux espèces
prioritairesduPRAO.



Préconisation(s)pourlePRAOdonates


Inciteràlamiseenplacedesuivisdepopulations.
Poursuivrelesinventairessurlessecteursàenjeuxoupeu
connusdesobservateurs.




III.3.Synthèsedesoutilsexistants







III.3.1.Bibliographie



LadocumentationsurlafauneodonatologiqueduLimousin
n’est pas très importante. Les références des articles
publiés figurent dans le présent document. Il s’agit
essentiellementdesarticlespubliésdanslarevueMartinia
delaSociétéFrançaised'Odonatologie.

Le reste des sources bibliographiques se résument
essentiellement à des rapports d'études (principalement
rédigés par la SLO), des plans de gestion et suivis
scientifiques du CEN Limousin, des articles dans les
bulletinsnaturalistesrégionaux.

Apartirde1993,annéedecréationdelaSociétéLimousine
d'Odonatologie, une nouvelle dynamique régionale
apparaît. Une soixantaine de bénévoles contribue à la
réalisation d'un atlas des Libellules du Limousin (1980
2001)quiverralejouren2003souslaformed'unnuméro







Hors Série de la revue naturaliste EPOPS éditée par la
Sociétéd'EtudeetdeProtectiondesOiseauxduLimousin.
Deux années plus tard est alors publiée la liste rouge des
OdonatesduLimousin(SLO,2005).



Préconisation(s)pourlePRAOdonates


 Rassembler l’ensemble des publications régionales
disponibles notamment sur la période 19902012 (articles
scientifiques,rapportsd’études…);
Faciliterl’accèsàcespublications;
Poursuivrelavalorisationdesdonnéescollectéesdansdes
publicationsrégionalesounationales;
 Poursuivre la collecte des données régionales et éditer
régulièrementdescartesdesynthèses(atlasrégional).




III.3.2.SociétéLimousined’Odonatologie



La S.L.O. (Société Limousine d'Odonatologie) est une
associationloi1901quiapourobjectifslaconnaissanceet
la protection des libellules et de leurs habitats dans la
régionLimousin.

x Crééeen1993,sonsiègesocialest11rueJauvion
àLimoges(87).
x un conseil d'administration dont le président
actuelestErwanHennequin.
x Unetrentained'adhérentschaqueannée.

x

Membre de la Fédération Limousin Nature
Environnement et de la Société Française
d'Odonatologie(S.F.O.).
Principalesactivités:
x Sensibilisation du grand public (produits de
communication,animations,sortiesnatures,…)
x Collecte et traitement des données d'observation
desodonatesenLimousin
x Réalisationd'études
x accueildestagiaires
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x Un site internet : http://assoslo.free.fr qui est un
Préconisation(s)pourlePRAOdonates
outil au service de tous, curieux, passionnés,

 Développer les journées de formation et d’initiation à
collectivités, associations naturalistes, bureaux
l’étudedesodonates(imagosetexuvies);
d'études, etc… Une interface sur laquelle on peut
Disposeràl’échelledelarégiond’unebasededonnéesla
trouver des informations sur l'actualité de la SLO,
pluscomplètepossible;
sur la biologie des libellules du Limousin, les
 Inciter les auteurs de données (particuliers, bureaux
résultats de l'atlas, la liste rouge des Odonates
d’études…)àtransmettreleursobservations;
menacés du Limousin, ou encore des synthèses
 Intégrer les données publiques dans la base de données
communales.
régionale.











III.3.3.Ressourcesdidactiques



Ils'agitprincipalementd'outilsdéveloppésparlaSLO:

x Uneplaquette/livret,réaliséeen2002,présentede
manière simplifiée la biologie et la morphologie des
libellules.Elleestàdestinationdugrandpublicetdes
scolaires (envois aux ecoles, collèges et lycées de la
HauteVienne).

x Une malette d'exuvie, comprenant des exuvies
d'espèces connues en Limousin, qui seraità actualiser
etcompléter(ajouterunkitpourladéterminationdes
exuvies,pinces,loupes,clésdedétermination).

x Un poster édité pour les rencontres
odonatologiquesOuesteuropéennesde2005.

x Uneexpositionimpriméeen2012,composéede4
panneaux "une vie de libellule", "les libellules en



Limousin","Uneassociationpourprotégerleslibellules
du Limousin" et "Où voir les libellules en Limousin".
Cette exposition est disponible gratuitement en 2
exemplaires(1jeudeKakemonoset1jeudepanneaux
souples à œillets). Elle est à destination du grand
public.




Préconisation(s)pourlePRAOdonates


 Organiser un groupe de travail chargé d’actualiser les
outils existants (livret, diaporama, etc.) et de concevoir
d’autresoutils(fichespédagogiques…);
 Diffuser ces outils à l’ensemble des structures encadrant
desscolaireset/oudugrandpublic.
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IV.Objectifsetactions




IV.1.Fichesactions



L’état des lieux précédent permet d’établir les
manquesetlesactionsàmettreenplacedanslecadredu
PRAOdonatespourlapériode20122016.


Cesactionssontregroupéesenquatrecatégories:
 l’améliorationdesconnaissancesrégionales,
 lagestionconservatoireetprotectiondesespèceset
deleursmilieux,
 l’informationetlasensibilisationdesacteurs,
 l'animation et la gestion du plan et des données
naturalistes.


22actionsontétédéfinies:

Code

Intitulé

Priorité

Améliorationdesconnaissances
A2.1

Miseenplaced’unsuivirégionaldesOdonates

1

A2.2

Prospectionscomplémentairesdessecteurspeuconnus

2

A2.3

Evaluationdelarichessespécifiquedescoursd'eauenamont/avaldesbarrageshydroélectriquesetrecherchede
Cordulegasterbidentatadanslesouvragesannexesauxbarrages

2

A2.4

PriseencomptedesOdonatesdansl’Inventairedupatrimoinenaturel(ZNIEFF)

1

A3

Evaluationdel'étatdeconservationdespopulationsd'odonatesprioritaires

1

A4

Entreprendredesétudesscientifiquessurdeshabitatsàenjeuxodonatologiques

1

Gestionconservatoireetprotection
G5

Déterminerlesprioritésspatialespourlagestionconservatoiredesmétapopulations

1

G6.1

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdansleréseauNatura2000

1

G6.2

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdanslaréalisationdeplansdegestion

1

G7

Acquisitionfoncière

1

G8

Contributionauxpolitiquespubliquesdeprotectiondelabiodiversité

2

G9

Accompagnerlesactionsdeluttecontrel'expansiondesécrevissesinvasives

3

Miseenplaced’unsuivirégionaldesOdonates

1

A2.1

informationetsensibilisation
S11

Miseenplaced'unréseaud'observateurs

1

S12

Inventaireetcaractérisationdescortègesodonatologiquespargrandstypesd’écosystèmessurzoneshumideset
coursd’eausurlesPNRdelaRégionLimousin

2

S13.1

Formationdesacteursduterritoire

1

S13.2

Organisationdejournéesd'échangesthématiques

1

S14.1

RéactualisationdelaListeRougeRégionale

1

S14.2

ExpositionsurlepatrimoineodonatologiquedesRéservesNaturellesNationalesduLimousin

2

AnimationetgestionduPlanetdesdonnées
P15.1

Animeretsuivreleplan

1

P15.2

Miseàdispositiond'unesynthèsebibliographique

2

P15.3

AssurerlacommunicationsurlePlanaveclesacteurslocaux,relaisd'informations

1

P15.4

Diffuserlesfichesespèces

1

Tab.15listesdesactionsretenuespourlePRAO20122016



On notera que les trois premières parties occupent une
placequasisimilairedanscepremierPRAOdonates.Cette
situation volontaire est liée au fait que ces 3 volets sont
tous aussi importants. La connaissance des espèces
prioritairesesttouteaussiimportantequelaprotectionet

la conservation des espèces dont les connaissances sont
plus avancées. Tout comme la sensibilisation est
importante pour développer un réseau de personnes
impliquées dans la préservation des Odonates pour
renforcerlesconnaissancesetlesmesuresdeconservation.
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Les connaissances sont jugées encore lacunaires pour la
Remarque : Pour l’ensemble des fiches actions qui sont
plupart des espèces considérées, en raison d’une activité
présentées ciaprès, il est rappelé que les 16 espèces
odonatologique restée jusquelà marginale par rapport à
retenues dans le PRA Odonates Limousin sont concernées
d’autrestaxons(oiseaux,chauvessouris…)maisaussiparla
etrestenttoutesprioritaires.Cependant,certainesespèces
nonprise en compte des odonates par les gestionnaires
ont été ciblées pour quelques actions en raison de leur
d’espacesnaturels.
statut de protection européen ou de leurs particularités

écologiques.
Les études et suivis qui seront menés d’ici 2016

permettrontd’établirunbilandel’étatdeconservationdes
De plus, les 16 espèces retenues ne masquent nullement
espèces de libellules considérées comme prioritaires en
l’intérêt des autres espèces d’Odonates présentes en
Limousin. Les connaissances acquises permettront de
Limousin mais au contraire peuvent contribuer à une
définir les actions à entreprendre pour assurer la
meilleure prise en compte des Odonates dans leur
conservationdespopulationsd’odonateslesplussensibles
globalité, d’autant que l’ensemble des milieux favorables
notamment par la mise en place d’actions concrètes de
sontcouvertsparlesespècesduPRAOdonatesLimousin.
gestionetdeprotectiondesites.
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Actionsnationales
Axe

n°

intitulé



1

Rédigeretmettreenoeuvrelesplansd’actionsrégionauxpour
lesOdonates.

Connaissances

3

Évaluerl’étatdeconservationdesmétapopulationsdes
Odonatesprioritaires.

Entreprendredesétudesscientifiquessurdeshabitatsàenjeux
odonatologiques.

5

Déterminerlesprioritésspatialespourlagestionconservatoire
desmétapopulations

6

Élaborationetréalisationdeprojetsconcernantlagestion
conservatoiredesespècesprioritairesenrégionousurle
territoirenational.

7

Protégerlesstationsrenfermantunepopulationlocaled’une
espèceprioritaire.

Rédactiondeladéclinaisonrégionale



Miseenplaced’unsuivirégionaldesOdonates

A2.1

Prospectionscomplémentairesdessecteurspeuconnus

A2.2

Evaluationdelarichessespécifiquedescoursd'eauenamont/avaldes
barrageshydroélectriquesetrecherchedeCordulegasterbidentatadansles
ouvragesannexesauxbarrages

A2.3

PriseencomptedesOdonatesdansl’Inventairedupatrimoinenaturel(ZNIEFF)

A2.4

Evaluationdel'étatdeconservationdespopulationsd'odonatesprioritaires

A3

Entreprendredesétudesscientifiquessurdeshabitatsàenjeuodonatologique

A4.1

Evaluationdelarichessespécifiquedescoursd'eauenamont/avaldes
barrageshydroélectriquesetrecherchedeCordulegasterbidentatadansles
ouvragesannexesauxbarrages

A2.3

Déterminerlesprioritésspatialespourlagestionconservatoiredes
métapopulations

G5

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdansleréseauNatura2000

G6.1

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdanslaréalisationdeplansde
gestion

G6.2

Acquisitionfoncière

G7.1

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdansleréseauNatura2000

G6.1

8

Intégrationdesprioritésdeconservationdanslesdifférentes
stratégiesdesauvegardedelabiodiversitédel’Etatetdes
collectivitésterritoriales.

Contributionauxpolitiquespubliquesdeprotectiondelabiodiversité

G8

9

Accompagnerlesprogrammesnationauxetrégionauxdelutte
contrel’expansionetlaproliférationdesécrevissesinvasives.

Accompagnerlesactionsdeluttecontrel'expansiondesécrevissesinvasives

G9

Miseenplaced’unsuivirégionaldesOdonates

A2.1

10 Miseenplaced’unsuivinationaldelafaunedesOdonates.

Réseaux

N°

Organiserunsystèmecentraliséderessourcesdocumentaires
scientifiquesettechniques,associéàdesforumsdediscussions.

Miseenplaced'unréseaud'observateurs

S11

12

Réalisationd’uncahiertechniqueconcernantlagestion
conservatoiredesOdonates.

Inventaireetcaractérisationdescortègesodonatologiquespargrandstypes
d’écosystèmessurzoneshumidesetcoursd’eausurlesPNRdelaRégion
Limousin

S12

Formationdesacteursduterritoire

S13.1

Organisationdejournéesd'échangesthématiques

S13.2

RéactualisationdelaListeRougeRégionale

S14.1

ExpositionsurlepatrimoineodonatologiquedesRéservesNaturelles
NationalesduLimousin

S14.2

Inventaireetcaractérisationdescortègesodonatologiquespargrandstypes
d’écosystèmessurzoneshumidesetcoursd’eausurlesPNRdelaRégion
Limousin

S12

Formation,sensibilisation

13 Formerlesprofessionnelsdeterrain.



informationetsensibilisation

11

Axe

Gestionconservatoireetprotection

Gestionconservatoire

4

Inventairesdesstations.

Intitulé

Améliorationdesconnaissances

2

Actionsrégionales

14 DévelopperdesoutilsdevulgarisationsurlesOdonates.

P15.1
P15.2

AssurerlacommunicationsurlePlanaveclesacteurslocaux,relais
d'informations

P15.3

Diffuserlesfichesespèces

P15.4

Tab.16Tableaudescorrespondancesdesactionsrégionalesaveclesactionsnationales
CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin

Animationet
gestionduPlanet
desdonnées

15 Diffuserl’informationsurlesavancéesduplan.

Animeretsuivreleplan
Miseàdispositiond'unesynthèsebibliographique
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Fichesactions
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Améliorationdesconnaissances
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Améliorationdesconnaissances(+Gestionconservatoireetprotection)

A2.1

Miseenplaced'unsuivirégionaldesOdonates
Calendrierderéalisation

2012–2016

Objectif(s)del’action

MettreenplaceunréseaudesitessuivisdanslecadreduSTELI,permettantde
compléterlesdonnées,desuivrelespopulationsetdefaireémergerdestendances
d'évolutiondesespècesougroupesd'espècessurleterritoirelimousin



Description

RéalisationdesuivisSTELIsurdessitesàenjeuxoudanslessecteurssous
prospectés.
Animationd'unréseaud'observateursbénévolesouprofessionnelsen
Limousinpourlamiseenplaced'unprotocoledesuividespopulations(STELI)
dontl'objectifserad'obtenirdesdonnéessurunsuivideterritoire.


IlneserapasexigéuneconnaissanceparfaitedesOdonatespourpouvoirparticiperà
cetteaction.
Action(s)associées(s)

Toutes
ToutesespècesPRAO

SLO/CENLimousin
RNN,PNR,Communautésdecommunes,techniciensderivières,OPIE,SFO,MNHN.
ToutnaturalisteetgestionnaireopérantenLimousinqu’ilsoitindividuel,associatifou
professionnel.Toutespersonnesintéressées

Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)






Organisationgénérale

Indicateursd’actionsetde
résultats

Choixdessites
Descriptiondessites
Prospections/Relevésdeterrain
transmissiondesdonnéesannuelles

Nombredesitessuivis
Nombredepersonnesparticipantes
Réalisationdeproduitsdecommunicationsdédiés(lettresd'informations)




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Prospection/relevés
X
X
Coordination
X
X
Transmissiondes
X
X
données

2014

2015

2016

X
X

X
X

X
X

SLO/CENLimousin/RNN/PNR/Tous
SLO/CENLimousin/RNN/PNR/Tous

X

X

X

SLO/CENLimousin/RNN/PNR/Tous


Estimation
Financière(€)
Projetglobal



Maîtresd’œuvrespotentiels



2012

2013

2014

2015

2016

X

X

X

X

X

Total

Total

Financementssollicités



Etat/Europe/Région

Entre100000
et135000€
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Améliorationdesconnaissances

A2.2

Prospectionscomplémentairesdessecteurspeuconnus
Calendrierderéalisation

2012–2016

Améliorerlaconnaissancedesespècesetleurdistributionsurlarégion,enparticulier
surlessecteurspeuprospectés


Objectif(s)del’action

Réalisationdeprospectionsaléatoireset/oudesuivisSTELIdanslessecteurssous
prospectésenrespectantunefiched'inventairenormalisée,viaunréseau
d'observateurs.
Précisionsurlaprésencecertainedesespècesprioritaires,pluslatailledespopulations
sipossible.

IlneserapasexigéuneconnaissanceparfaitedesOdonatespourpouvoirparticiperà
cetteaction

Description

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires

A2.1,S11,S13.1 etquasimenttouteslesactionsduPRA
ToutesespècesPRAO
ToutnaturalisteetgestionnaireopérantenLimousinqu’ilsoitindividuel,associatifou
professionnel.Toutespersonnesintéressées
SLO,CENLimousin,RNN,PNR,Communautésdecommunes,techniciensderivières,
OPIE,SFO,MNHN.

Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)






Organisationgénérale

Indicateursd’actionsetde
résultats

Choixdessecteurs
Descriptiondessites
Prospections/Relevésdeterrain
transmissiondesdonnéesannuelles

Nombredecommunesrestantessansdonnéesodonatologiques
Nombredepersonnesparticipantes
Nombred'espècesparcommunes
Réalisationdeproduitsdecommunicationsdédiés(lettresd'informations)




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Prospection/relevés
X
X
Coordination
X
X
Transmissiondes
X
X
données

2014

2015

2016

X
X

X
X

X
X

SLO/CENLimousin/RNN/PNR/Tous
SLO/CENLimousin/RNN/PNR/Tous

X

X

X

SLO/CENLimousin/RNN/PNR/Tous


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total



Maîtresd’œuvrespotentiels



2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités





€
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Améliorationdesconnaissances

A2.3

Evaluationdelarichessespécifiquedescoursd'eauenamont/avaldesbarrageshydroélectriqueset
recherchedeCordulegasterbidentatadanslesouvragesannexesauxbarrages
Calendrierderéalisation

2013–2016

 Rechercherlesespècesciblesetévaluerlarichessespécifiqueàproximitédes
barrageshydroélectriques.
 Caractériserleshabitatsprésents.


Objectif(s)del’action

Les secteurs de barrages constituent des espaces particuliers dont l'odonatofaune
présente est mal connue alors que des habitats favorables sont disponibles pour
certaines espèces prioritaires. Les collecteurs de fuites et les canaux de restitution
semblentainsideshabitatsfavorablespourleCordulegastrebidenté.

RecherchedeCordulegasterbidentataetOxygastracurtisiietconfirmerleur
reproduction.
Caractérisationdesconditionsécologiquesdessitessuivis.

Description

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action

A2.2,A3,A4,S13.1
Cordulegasterbidentata,Oxygastracurtisii
SLO
EDF,Suez,DREALLimousin,RégionLimousin,AEAdourGaronne,AELoireBretagne,
EPTB.

Partenaire(s)potentiel(s)







Organisationgénérale

Indicateursd’actionsetde
résultats

Choixdessecteurs
Définitiond'unprotocoledeterrain
Descriptiondessites
Prospections/Relevésdeterrain
Transmissiondesdonnéesannuelles

Nombredebarragesprospectés
Nombredestationsdécouvertes,estimationsdunombred'individusobservés
Réalisationdeproduitsdecommunicationsdédiés(lettresd'informations)




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Protocole

X
Prospection/relevés

X
Transmissiondes

X
données
Rapportd'étude

X

2014

2015

2016

X
X

X
X

X
X

SLO
SLO

X

X

X

SLO

X

X


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total

X


Maîtresd’œuvrespotentiels

SLO


2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités



EDF/Suez

€
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Améliorationdesconnaissances

A2.4

PriseencomptedesOdonatesdansl’Inventairedupatrimoinenaturel(ZNIEFF)
Calendrierderéalisation
Objectif(s)del’action

2013–2016
Compléterl’inventaireZNIEFFenintégrantlesstationsdes16espècesPRAO.
ContribueràladésignationdenouvellesZNIEFFprenantencomptelesodonates
prioritaires

Constat:sur1104citationsd’espècesPRAO,494sonthorsZNIEFF
L’actuelinventaireZNIEFFneprendpasencomptesuffisammentlesodonatesàenjeux
danslarégionLimousin.

2étapessontnécessairesàcetteaction.
 Réaliseruneanalysefinedesdonnéesexistantesafindemettreàjourles
donnéesanciennesdesZNIEFFenn’intégrantquelesdonnéespostérieuresà
2003.
 ProposerdesnouvellesZNIEFFàlaDREALetauCSRPNafindeprendreen
comptelesstationsdes16espècesPRAO.

Description

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

Organisationgénérale

Indicateursd’actionsetde
résultats

Touteslesfichesdel’axe« améliorationdesconnaissances»,G5.
toutesespècesPRAO
SLO/CENLimousin(animateurs duplan) enlienavecleréseaud’observateursdelaSLO
SLO,CENLimousin,RNN,PNR,Communautésdecommunes,techniciensderivières,
OPIE,MNHN.






Diffusiondelalistedesespècesprioritaires
Choixdessites
Descriptiondessites
Prospections/Relevésdeterrainsinécessaire
TransmissiondesdonnéesàlaDREALerprésentationenCSRPN

NombredeZNIEFFcréées.
NombredeZNIEFFmisesàjour.




Détailsetcalendrierdesopérationsàdéfinir.
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Améliorationdesconnaissances

A3

Evaluationdel'étatdeconservationdespopulationsd'odonatesprioritaires
Calendrierderéalisation

2015–2016

Objectif(s)del’action

Evaluerl'étatdeconservationdesespècesprioritairesduPRAOdonatesprésentesen
Limousin

Description

Participerauxéchangesnationauxpourl’élaborationdeprotocolesd’évaluationde
l’étatdeconservationétablisdanslecadreduPNAOdonates
Diffuserlesprotocolesd’évaluationdel’étatdeconservationauxdifférentsacteurs
concernésenLimousin(SitesNatura2000,RNR,RNN…)
Centraliserlesdonnéesrégionalesdesstationsd’espècesprioritairesduPNAOdonates
Evaluerl’étatdeconservationdesespècesprioritairesduPNAOdonatesàl’échelle
régionale

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

Toutes
ToutesespècesPRAO
SLO/CENLimousin
CENLimousin,RNN,opérateursNatura2000,DDT/DREAL,…



Organisationgénérale




Indicateursd’actionsetde
résultats

Contribueràl’élaborationdesprotocolesd’évaluationdel’étatdeconservation
établisdanslecadreduPNAOdonatesenparticipantauGroupedetravailmis
enplaceparl’OPIE,coordinateurduPNA;
Diffuserlesprotocolesnationauxd’évaluationdel’étatdeconservationdes
espècesd’intérêtcommunautaireauxopérateursNatura2000etàl’ensemble
desacteursconcernés(SitesNatura2000,RNRetRNN…);
Elaboreretalimenterunebasededonnéesrégionaledesstationsd’espèces
prioritairesrépondantaucadreméthodologiquedemandéparlePNAOdonates
;
Synthétiserlesdonnéesrégionalesetétabliruneévaluationdel’étatde
conservationdesespècesprioritaires.

Nombrededonnéescompilées




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Groupedetravail


PNA
Diffusionprotocole


Basededonnées


Statutsde


conservation

2014

2015

2016



X

X

SLO/CENLimousin




X
X

X
X

SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin





X

SLO/CENLimousin


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total



Maîtresd’œuvrespotentiels



2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités





€
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Améliorationdesconnaissances

A4

Entreprendredesétudesscientifiquessurdeshabitatsàenjeuodonatologique
Calendrierderéalisation

2013–2016


Objectif(s)del’action




Organiserdesétudesetsuivisscientifiquessurdeshabitatsnaturels
particuliers,telsquelestourbières,mares,…hébergeantpotentiellementdes
espècesprioritaires.
Améliorerlesconnaissancessurlesfacteursbiotiquesetabiotiquescléspour
ladynamiquedespopulationsdesespècesprioritaires.
Evaluerl'impactdetravauxdegestionconservatoire

Description

Etudesàdéfinirenfonctiondesbesoinsetdesdemandesdespartenaires.

Action(s)associées(s)

A2.1,A2.2,G5,G7,S12, S13.2
toutesespècesPRAO

SLO/CENLimousin /?
CENLimousin,RNN,PNR,opérateursNatura2000,DDT/DREAL,…

Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)






Organisationgénérale

Indicateursd’actionsetde
résultats

Choixdeshabitats
définitiond'unprotocoled'étude
descriptiondeshabitatsetprospectionsodonatologiques
transmissiondesdonnéesannuelles

Nombred'habitatsnaturelsétudiés
Nombrederapportd'études




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Adéfiniren


fonctiondel'étude










2014

2015

2016







SLO/CENLimousin/?






Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total

Maîtresd’œuvrespotentiels





2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités





€
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mai 2012




























Gestionconservatoireetprotection
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Gestionconservatoireetprotection

G5

Déterminerlesprioritésspatialespourlagestionconservatoiredesmétapopulations
Calendrierderéalisation

2013–2016

Objectif(s)del’action

Mettreenplaceunestratégiedeconservationpertinenteàl'échelledelarégion.





Description




Analyseàl'aided'unSystèmed'informationGéographiquedelastructuredu
fonctionnementdesmétapopulations
Détermination des sites et stations dont la position spatiale est clé pour le
fonctionnement.
Détermination pour chaque métapopulation, des sites et stations avec les
effectifslesplusimportants.
Repéragedespopulationstrèsisoléesoulocaliséessurunnombrefaiblede
stations.
Détermination des métapopulations prioritaires pour la conservation de
l'espèceàl'échellerégionale.

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action

Touteslesactionsdel'axe"améliorationdesconnaissances",G8.
TouteslesespècesPRAO
SLO,CENLimousin

Partenaire(s)potentiel(s)

RNN,PNR,Communautésdecommunes,techniciensderivières,OPIE,MNHN.Tout
naturalisteetgestionnaireopérantenLimousinqu’ilsoitindividuel,associatifou
professionnel.Toutespersonnesintéressées

Organisationgénérale




saisiedesdonnées/intégrationdesdonnéesauSIG
AnalysedesdonnéesvialeSIG

Indicateursd’actionsetde
résultats





Nombredemétapopulationsanalysées.
Cartographiedespopulationsetdescorridors.
Cartographiedessitesetstationsavecpriorisationd’intervention




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)


X


X

2014

2015

2016

X
X

X
X

X
X


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total



Maîtresd’œuvrespotentiels



2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités



Etat/Europe/Région
€
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Gestionconservatoireetprotection

G6.1

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdansleréseauNatura2000
Calendrierderéalisation

2013–2016

Objectif(s)del’action

Etablirunétatdeslieuxprécissurlaprésence/absencedesespècesd'intérêt
communautairesurlessitesNatura2000.
EvaluerlapertinenceduRéseauNatura2000actuelpourlaconservationdes
odonatesd'intérêtcommunautaire


Description

FormerlesanimateursdessitesNatura2000etleurspartenairesàla
reconnaissancedesespècesd'intérêt,deleurshabitatsetlesméthodes
d'échantillonnage;
RechercherC.mercurialeetO.curtisii(+les3autresespècesDH
considéréescommeéteintes)surlessitespotentiellementfavorablesetsur
lesquelslesespècesn'ontpasététrouvéesourecherchées.



Action(s)associées(s)

A2.1,A3,S11
Coenagrionmercuriale,Oxygastracurtisii,(Leucorrhiniacaudalis,Leucorrhinia
pectoralis,Gomphusgraslinii).
SLO/CENLimousin
RNN,PNR,Animateurs/opérateursNatura2000,DDT/DREAL…

Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)



Prépareretencadrerdesjournéesdeformationàdestinationdes
opérateurs/animateursNatura2000,desgestionnairesdesPNR,des
établissementspublics(ONEMA,ONF,ONCFS…),desFédérationsdepêche
;
Etablirunprotocoled’inventaireàdestinationdesopérateurs/animateurs
Natura2000;
Organiserannuellementlamiseenplacedesinventairescomplémentaires
surlessitesNatura2000enlienaveclesopérateurs/animateursdésignés
etlesDDT;
Gérerunebasededonnéesactualiséesdesétudescomplémentairesou
suivismenéssurchaquesiteNatura2000;




Organisationgénérale




NB:lesprospectionscomplémentairesserontintégréesauxbilansd’activités
annuelsdessitesNatura2000.
Nombredesitessupplémentairesquifontl’objetd’unepriseencompted’espèces
d’intérêtcommunautaire.

Indicateursd’actionsetde
résultats




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
(jours)
Préparationdessupports

Encadrementformation

Elaborationprotocole

Coordinationinventaires

Gestionbasededonnées


2013

2014

2015

2016

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X


EstimationFinancière(€)
Projetglobal
Total

2012


2013


2014


Maîtresd’œuvrespotentiels
SLO/CENLimousin/Natura2000
SLO/CENLimousin/Natura2000
SLO/CENLimousin/Natura2000
SLO/CENLimousin/Natura2000
SLO/CENLimousin/Natura2000





2015

2016

Total





Financementssollicités
Etat/Europe/Région


€
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Gestionconservatoireetprotection

G6.2

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdanslaréalisationdeplansdegestion
Calendrierderéalisation

2012–2016

Objectif(s)del’action

Rendrelesactionsdegestiondeshabitatsfavorablesauxodonatescompatiblesavec
laconservationdesespècesprioritairesenaccordaveclesautresobjectifsdesplans
degestion.



Description




Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

Apportsd'élémentsauxéquipes/structurestravaillantavecdesplansde
gestion;
Intégrerunvolet"Odonates"systématiquementpourlagestiondesites
avecdescomposanteshumides;
Relecturedesopérationsdansuneperspectivedeconservationdesespèces
prioritaires
Miseenœuvredesactionsspécifiquesàlaconservationdesespèces
prioritaires

A2.1,A3,A4,G5,G7,S13.1
Touteslesespècesprioritaires
SLO,CENLimousin,RNN,PNR
RNN,PNR,Animateurs/opérateursNatura2000,DDT/DREAL…



Organisationgénérale


Indicateursd’actionsetde
résultats

identificationdesstructuresrédigeantetanimantdesplansdegestions
révisiondelatramedesdocumentsdegestionafind'intégrerunvolet
Odonates
Formationsdeséquipesàlareconnaissance,préservationdesodonates,
conservationdeshabitatsfavorablesauxespècesprioritaires

Nombredepersonnes/structuresformées
NombredeplansdegestionetdesitespréservantlesOdonates




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Préparationdes
X
X
supports
Encadrement
X
X
formation

X
X

X
X

X
X

2014

2015

2016

X

X

X

SLO/CENLimousin

X

X

X

SLO/CENLimousin

X
X
X

X
X
X

X
X
X

SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total



Maîtresd’œuvrespotentiels



2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités



Etat/Europe/Région



CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
67

Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Gestionconservatoireetprotection

G7

Acquisitionfoncière
Calendrierderéalisation

2012–2016

Objectif(s)del’action

Acquérir/maîtriserdeszoneshébergeantdespopulationsd'espècesprioritaires
oudeszonesprésentantdeshabitatsfavorablesd'espècesprioritaires


Description

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

Inciter/favoriserlamaîtrisefoncièreoud'usagedeparcellesparles
structuresutilisantcetoutilpourlagestiond'espacesnaturelset
d'espèces
assurerlesuivietlagestiondesparcellesacquises

A2.1,A3,A4,G5,G6.1,G6.2
Touteslesespècesprioritaires
CENLimousin,RNN,Collectivités
SLO,RNN,PNR,Animateurs/opérateursNatura2000,DDT/DREAL/AEAG/AELB…




Organisationgénérale



Indicateursd’actionsetde
résultats

Ciblerleszonesàfortpotentielpourlamaîtrisefoncièreoud'usage
Engagerlesdémarchesaveclespropriétaires
Sensibiliserlespropriétairesàlaconservationdeszoneshumidesetdes
odonates
établirunplandegestionouunprévisionneld'actionspources
parcelles
Suivrel'évolutiondesparcellesetleurgestion

Nombredeparcellesacquises
Surfacesenmaîtrisefoncièreoud'usage




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Prospections
X
X
foncières
Sensibilisation

X
Acquisition

X

2014

2015

2016

X

X

X

CENLimousin,PNR,Collectivités

X
X

X
X

X
X

SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin







Estimation
Financière(€)

2012

2013

2014

2015

2016

Projetglobal











Total

Maîtresd’œuvrespotentiels

Total

Financementssollicités



Etat/Europe/Région/Agencede
l'Eau,…
€
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Gestionconservatoireetprotection

G8

Contributionauxpolitiquespubliquesdeprotectiondelabiodiversité
Calendrierderéalisation

2012–2016

Objectif(s)del’action

Intégrerlesenjeuxdesespècesprioritairesdanslespolitiquespubliques(SCAP,
TVB,…)
Participeràl'élaborationdelaSCAPetduSchémaRégionaldeCohérence
Ecologique(etTrameVerteetBleue)enLimousin,afind'yintégrerlesespèces
prioritaires.

Description

Apportdedonnées,soutienauxanalyses(apportdesélémentsscientifiqueset
techniques)

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

A3,G5
Touteslesespècesprioritaires
SLO,CENLimousin
DREAL…



Organisationgénérale

Indicateursd’actionsetde
résultats

ParticipationauxréunionsSCAP/SRCE
Participationauxgroupesdetravail

Intégrationdesespècesprioritairesdanslesespacesprotégés
IntégrationdesespècesprioritairesdansleSRCE




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Groupesdetravail
X
X
Participation
X
X
réunions




2014

2015

2016

X

X

X

SLO/CENLimousin

X

X

X

SLO/CENLimousin




Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total

Maîtresd’œuvrespotentiels





2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités



Etat/Europe/Région
€
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Gestionconservatoireetprotection

G9

Accompagnerlesactionsdeluttecontrel'expansiondesécrevissesinvasives
Calendrierderéalisation

2013–2016

Objectif(s)del’action

Suivreladynamiquedespopulationsd’écrevissesinvasivesenLimousin


Description

Etablirunbilanannueldel’évolutiondesécrevissesconcernéesetdes
actionsentreprisespourlimiterleurexpansionàl’échellerégionale;
Sensibiliserlesdifférentsacteursconcernésauxproblèmesengendrés
parl’introductiondesécrevissesinvasives.



Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)


Touteslesespècesprioritaires
ONEMA,Fédérationsdepêche,AAPPMA
SLO,CENLimousin,Associations,…


DésignerunréférentONEMAchargéd’établirunbilanannuelde
l’évolutiondespopulationsd’écrevissesinvasivesetdesactions
entreprisespourlimiterleurexpansionàl’échellerégionale;
Poursuivrelasensibilisationdespropriétairesd’étangs,lesusagersà
l’échelleduLimousin

Organisationgénérale


Indicateursd’actionsetde
résultats

Bilanannuel




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)

2014

Adéfinir



X

X









2015

2016

X

X


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total

Maîtresd’œuvrespotentiels
ONEMA,Collectivités,Fédérationsdepêche,
AAPPMA,…





2012

2013

2014

2015

2016

Total

Financementssollicités














€
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Informationetsensibilisation
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Information/Sensibilisation

S11

Miseenplaced’unréseaud’observateurs
Calendrierderéalisation

2012– 2016



Objectif(s)del’action

Créerunréseaud'observateurs(bénévolesouprofessionnels)
Optimiserlerecueild'informationssurlesespècesprioritaires

Description

Augmentationdunombred'observateursenLimousindanslebutderépondre
auxactionsduplanetd'améliorernosconnaissancessurlesespècesprioritaires.
Ceréseaupermettraégalementd'organiseruneveilleécologiquenotammentau
périoded'émergencedesespècesàenjeux.
Dynamiserleréseaudesprofessionnelsautourdelamiseenœuvreduplan
d'actions.
Améliorationlaqualitédesdonnéescollectéesafindelesvaloriseraumieux.
Faciliterl'accèsauxdonnées/informationsrégionalesviadesoutilsde
communication

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

toutes
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin
tous






Organisationgénérale

prisedecontact,relanceaveclesobservateurspotentiels
créerunelistedediffusionet/oudediscussion
recueildesdonnéesettraitement
partagedel'informationetvalorisation
Proposerdesateliersaveccollectesetanalysesdesdonnées

Nombred'observateurs
Nombred'observationsodonatologiques
Réalisationdeproduitsdecommunicationsdédiés(lettresd'informations,etc…)

Indicateursd’actionsetderésultats




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Préparationdes
X
X
supports
Coordination
X
X
Communication/Ateliers
X
X




2014

2015

2016

X

X

X

SLO/CENLimousin

X
X


X
X

X
X

SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin


EstimationFinancière
(€)
Projetglobal
Total

Maîtresd’œuvrespotentiels




Total

Financementssollicités





2012

2013

2014

2015

2016











€
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Information/Sensibilisation

S12

Inventaireetcaractérisationdescortègesodonatologiquespargrandstypesd’écosystèmessurzones
humidesetcoursd’eausurlesPNRdelaRégionLimousin
Calendrierderéalisation

2015–2016

Objectif(s)del’action

*Caractériserlescortègesodonatologiquespargrandstypesdemilieux,etélaborer
unlivrettechniqueutilisablesurtoutelarégion.
*Identifier au regard des connaissances odonatologiques une méthode
d’appréciation de l’état de conservation d’un milieu en fonction du cortège
odonatologique.

Description

L’action consiste à lancer une campagne d’inventaire à l’échelle des territoires des
PNRenLimousin,parunsystèmed’échantillonnagesurplusieursannées,demanière
àcaractériserlescortègesodonatologiquespargrandstypesdezoneshumidesetde
cours d’eau, en lien avec l’état des milieux hôtes, les dégradations observées et la
présence/absenced’espècescaractéristiques.L'étudeaboutiraàlaréalisationd'un
livrettechniqueprésentantlesrésultats.
Vusl'étatdesconnaissancesetlepotentield'accueilsurcesdeuxterritoires,l'étude
couvriraunebonnediversitéd'habitatsodonatologiques.

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action

A2.1,A4,S11,S13.1
ToutesespècesPRAO
PNRdeMillevachesenLimousinetPNRPérigordLimousin
SLO,CENLimousin,EPTBV,EPIDOR,Communautésdecommunes,AEAG,AELB
StationuniversitaireduLimousin,SEL

Partenaire(s)potentiel(s)

 intégrationdesactionsPRAaucoursdelarédactiondesfutureschartesdes
Parcs
 identificationentantqueteld’unprogrammed’inventairesodonatesdans
uneficheactiondescontratsdeparc.
 réalisationd’unlivretàlafoistechniqueetgrandpublic
 Réalisationdelettresd'informationspourchacundesPNR

Organisationgénérale

Nombred'observationsodonatologiques
Analysesdesdonnéescortège/habitats
Caractérisationdesgrandscortèges
Réalisationdeproduitsdecommunicationsdédiés(lettresd'informations)

Indicateursd’actionsetderésultats


Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
(jours)
Elaborationdescahiersdes

chargesetprotocoles
Etudedeterrainpar

échantillonnage
Analysedesdonnées

Rédactiondurapport

intermédiaire
RédactionLivret

Suivietencadrementdel’étude


EstimationFinancière(€)
2012
Projetglobal



2013

2014

2015

2016



X





PNRML,PNRPL,SLO/CENLimousin



X

X

X

PNRML,PNRPL,SLO/CENLimousin



X

X

X

PNRML,PNRPL,SLO/CENLimousin



X

X



PNRML,PNRPL,SLO/CENLimousin

X

X
X

PNRML,PNRPL,SLO/CENLimousin
PNRML,PNRPL,SLO/CENLimousin

Total
Financementssollicités
Contrat(sousréserved’acceptation

lorsdelanégociation)
Entre
25000et 
45000€




X

2013

2014

2015


2016









Total

Maîtresd’œuvrespotentiels
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Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Information/Sensibilisation

S13.1

Formationdesacteursduterritoire
Calendrierderéalisation

2014–2016
 Formerlesbénévolesetprofessionnelsàl'identificationdesodonates
 Professionnaliserlespratiquesdesacteursduplandanslesdomainesoù
ilsinterviennent
Organiserdesformationsàdestinationsdesbénévolesetdesprofessionnels
(forfaitprenantencomptelaparticipationdesalariéspourlamiseenplaceet
l'organisationdesjournéesetlesfraisdivers)
Animerdesmodulesdeformations/découvertessouslaformed'ateliers,sorties
deterrain,déterminationdesadultesetexuvies,etc…
Formationdesmaîtresd’ouvrage/opérateurs/animateursdessitesconcernés
(techniciensderivières,animateursSiteNatura2000,gestionnaires…)etleurs
partenairesàlarédactiondescahiersdescharges,reconnaissancedesespècesdu
PRA,deleurshabitatsetapprentissagedesméthodesd’échantillonnage…

toutes
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin
LNE,CPIE

Objectif(s)del’action

Description

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)



Organisationgénérale




Indicateursd’actionsetderésultats

Identifierl’ensembledespartenairespotentielsàformer(ONEMA,ONF,
ONCFS,Fédérationsdepêche,animateursNatura2000,techniciensdes
collectivités,odonatologuesprofessionnelsetamateurs…).
Identifierlesbesoinsetlesobjectifsdeformationenfonctiondes
différentsacteurs(professionnelsoubénévoles).
Prépareretorganiserdesjournéesdeformationadaptéesauxdifférents
besoinsaveccheminementdeformation.

Nombredeformations
Nombredepersonnesformées




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Identificationdes


participants
Préparationdes


modules
Forfaitformation



2014

2015

2016

Maîtresd’œuvrespotentiels

X

X

X

SLO/CENLimousin/LNE/CPIE

X

X

X

SLO/CENLimousin/LNE/CPIE

X

X

X

SLO/CENLimousin/LNE/CPIE


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total





2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités




€
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Information/Sensibilisation

S13.2

Organisationsdejournéesd'échangesthématiques
Calendrierderéalisation

2013– 2016




Objectif(s)del’action

Formerlesbénévolesetprofessionnels
Echangersurdesthématiquesliéesàlaconservationdesodonates
Professionnaliserlespratiquesdesacteursduplandanslesdomainesoù
ilsinterviennent

Description

Créerdesrendezvousentrelesspécialistesetlesacteursduterritoire:miseen
placederencontresthématiquesouintégrationdelaproblématiquedansdes
rencontresdéjàprévuesdutyperencontresanimateursNatura2000,journées
PNA,rencontrestechniciensderivières…

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

S11,S13.1
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin
Tous



Organisationgénérale


Indicateursd’actionsetderésultats

Identifierlesthématiques
Identifierlesstructures/manifestationsrégionalesintéressantespour
incluresesjournéesd'échanges
Prépareretorganiserlesjournéesd'échangesadaptéesauxdifférents
besoins.

Nombredejournées
Nombredepersonnesprésentes




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Etablircalendrier

X
journées
d'échanges
Préparationdes

X
journées

2014

2015

2016

X

X

X

SLO/CENLimousin

X

X

X

SLO/CENLimousin


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total



Maîtresd’œuvrespotentiels



2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités




€
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Information/Sensibilisation

S14.1

Réactualisationdelalisterougerégionale
Calendrierderéalisation

2012–2016

Objectif(s)del’action



RéviserlalisterougerégionaledesOdonates

Description

ActualiserlaListerougerégionaleselonlescritèresUICNàpartirdesnouvelles
informationsobtenuesdurantlePRA20122016

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

A3
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin
Tous



Organisationgénérale


Indicateursd’actionsetderésultats

Constituerungroupedetravailpourl'élaborationdelalisterouge
Etablirunenouvellelisterougerégionaledesodonatesmenacésdu
Limousinprenantencomptelesconnaissancesnouvellementacquiseset
sebasantsurlaméthodologieUICN
ValidationparlecomitéUICNetleCSRPN

Listerougeproposée



Adéfinirenfonctiondelaparutiondelalisterougenationale.

Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
2014
2015 2016 Maîtresd’œuvrespotentiels
(jours)
Réuniongroupede






travail
Présentationdela






listerouge
régionale

Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total





2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités




€
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Information/Sensibilisation

S14.2

ExpositionsurlepatrimoineodonatologiquedesRéservesNaturellesNationalesduLimousin
Calendrierderéalisation

2014–2016


Objectif(s)del’action


ProduireuneexpositiontoutpublicsurlesOdonatesdesRéserves
naturellesdelarégion
partageslesconnaissances/fairedécouvrirlesOdonates

Description

Grâceauxconnaissancesacquisesetàdesinventairescomplémentaires,
réalisationd'uneexpositionsousformedekakémonos.Lesthèmesabordésseront
choisisenconcertationaveclesRNN(PRAodonates,espècesprioritaires,milieux
devie,cycledevie,etc…).
Cetteexpositionserviradesupportdecommunication/sensibilisationet
d'animationsscolairesougrandpublic.

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

A2.1,A2.2,A4,S11,S13.1,S13.2,P15.3
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin,RNN
Tous







Organisationgénérale

Indicateursd’actionsetderésultats

bilandesconnaissancesodonatologiques
inventairescomplémentaires
choixdesthématiques
rédactionetconceptiongraphique
Impression
Valorisationetcommunication

Exposition
Nombredevisiteurs
Nombred'animations


Adéfinir


Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
(jours)
Synthèseset


Inventairesdes
odonatesdesRNN
Rédactionet


conception
graphique
Impression



2014

2015

2016

X

X

X

SLO/CENLimousin,RNN?

X

X

X

SLO/CENLimousin,RNN?

X

X

X

?


Estimation
Financière(€)
Projetglobal
Total



Maîtresd’œuvrespotentiels



2012

2013

2014

2015

2016











Total

Financementssollicités




€
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AnimationetgestionduPlanetdesdonnées
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Animation/GestionduPlan

P15.1
Animeretsuivreleplan

Calendrierderéalisation

2012– 2016



Objectif(s)del’action

Assurerl’animationetlacoordinationduplanenrégion
Animeretcoordonnerlesactionsàmettreenœuvredanslecadredu
PRAOdonatesetévaluerlesactionsàlafinduplan

Description

Coordonneretsoutenirl’ensembledesacteursetdesactionsmisesenoeuvreen
régionconcernantlesodonatesetenparticulierlesespècesduplan.
Relanceretanimerleréseaud'observateurslimousinsenlienaveclaSociété
Limousined'Odonatologie

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

A2.1,A2.2,A4,S11,S13.1,S13.2,P15.3
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin,
Tous



Organisationgénérale







Indicateursd’actionsetderésultats

Coordonnerlesactionsàmettreenplaceaveclesmaîtresd’oeuvreset
maîtresd’ouvragedésignés;
Gérerlesdemandesd’autorisationdecapturesetréaliserunbilanannuel
pourlaDREAL;
Monteretsuivrelesdossiersdefinancementauprèsdesfinanceurs
sollicités,élaborationdesconventionsaveclesprestataires…;
Rédigerunbilanannueldesactionsengagées;
RestituerlesrésultatsdesactionsréaliséesauprèsduComitédepilotage;
ParticiperauxtravauxduPNAOdonates;
Réaliserunbilandesactionsenfindeplan;

Bilansannuels/AvisduComitédepilotage/Nombrededemandesd’autorisation
decaptures




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
2013
2014
2015 2016 Maîtresd’œuvrespotentiels
(jours)
Coordinationduplan
10
10
10
10
10
SLO/CENLimousin
Autorisationsdecapture
2
2
2
2
2
SLO/CENLimousin
Dossiersdefinancement
3
3
3
3
3
SLO/CENLimousin
Bilanannuel
5
5
5
5
5
SLO/CENLimousin
RéuniondeCOPIL
3
3
3
3
3
SLO/CENLimousin
ParticipationPNA
2
2
2
2
2
SLO/CENLimousin
Groupesdetravail
5
5
5
5
5
SLO/CENLimousin
EvaluationPRAodonates


5
SLO/CENLimousin
CedétailconcerneuniquementlaficheP15.1.D'autresactionspeuventêtreportéesparl'animateurPRAimpliquantdes
financementsindépendantsdeceuxci.
EstimationFinancière(€) 2012
2013
2014
2015
2016
Total
Financementssollicités
Entre
Projetglobal





5000et
PRAOdonates
12000€
Total
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Animation/GestionduPlan

P15.2

Miseàdispositiond'unesynthèsebibliographique
Calendrierderéalisation

2012–2016

Objectif(s)del’action

Permettreauxodonatologuesbénévolesousalariésd’accéderplusfacilementaux
donnéesetàladocumentationrégionale

Description

Mettreenplaceetalimenterunebaserégionalededonnéesdocumentaires
concernantlesOdonatesetenparticulierlesespècesduPlanenlienavecla
plateformedocumentairenationaleprévuedanslePNA.

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

Toutes
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin
Tous


Organisationgénérale




Indicateursd’actionsetderésultats

Mettreàdispositionsuruneplateforme(àdéfinir,pageLimousindusite
internetPNApourcommencer),lalistedelabibliographiedisponiblesur
lesespècesduPRAenLimousinetrégionslimitrophes.
Synthétiserannuellementauprèsdespartenaireslanouvellebibliographie
produite.
Actualiserlabasedocumentairetouslesans.

Listebibliographiqueannuelle




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
(jours)
Veillebibliographique
X
Organisationdelabase
X
Synthèseannuelle
X
Miseàdispositiondes
X
docs

2013

2014

2015

2016

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin

X

X

X

X

SLO/CENLimousin


EstimationFinancière(€)
Projetglobal
Total

2012


2013


2014

2015

Maîtresd’œuvrespotentiels





2016

Total

Financementssollicités
PRAOdonates
€



CEN Limousin – Société Limousine d’Odonatologie – DREAL Limousin
80

Déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates - Limousin 2012-2016
mai 2012



Animation/GestionduPlan

P15.3

AssurerlacommunicationsurlePlanaveclesacteurslocaux,relaisd'information
Calendrierderéalisation

2012–2016


Objectif(s)del’action

CommuniquersurlePRAOauprèsdesacteursduterritoireenLimousin,
utilisationderelaisd'informations

Description

Contribueràfaireconnaîtrel'existenceetlesactionsduPRAOdonatesenLimousin
etinciterlesacteurslocauxàmettreenœuvredesactionsduplanparlebiais
d'outilsdecommunication(viadesrelaisd'informations,telsquelessitesinternet
etbulletinsd'informationdescollectivités)

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

S11,S12,S13.1,S13.2,S14.2,P15.1,P15.2
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin,
Tous


Organisationgénérale



Indicateursd’actionsetderésultats

réfléchiràunplandecommunicationetauxsupports(bulletin
d'information,listedediffusion,pageinternetPNAO,pageinternetdu
CENLimousinetdelaSLO,descollectivités,etc…)
Rédaction
publications

Nombresdepublications




Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
(jours)
Coordination
X
Communication
X
Publications




2013
X
X
X


2014

2015

2016

X
X
X

X
X
X

X
X
X


EstimationFinancière(€)
Projetglobal
Total

2012


2013


2014

2015

Maîtresd’œuvrespotentiels
SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin





2016

Total

Financementssollicités
PRAOdonates
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Animation/GestionduPlan

P15.4
Diffuserlesfichesespèces

Calendrierderéalisation

2012– 2016


Objectif(s)del’action

Communiquersurlesespècesprioritairesauprèsdesacteursduterritoire
enLimousin

Description

Communiquersurlesespècesprioritairesviadesfichespédagogiques,rédigéesà
partirdesmonographiesduPRAO.
Ces fiches sont à destination des professionnels et des toutes personnes
intéressées.parlesOdonatesoulePRAO.

Action(s)associées(s)
Espècesprioritaires
Pilote(s)del’action
Partenaire(s)potentiel(s)

S11,P15.3
ToutesespècesPRAO
SLO,CENLimousin,
Tous





Organisationgénérale

Indicateursd’actionsetderésultats

Rédactiondesfiches
Miseenpage
Impression
Diffusion

Fichesespèces





Détailsetcalendrierdesopérations
Opération
2012
(jours)
Rédactiondesfiches

Conceptiongraphique

Impression

Diffusion


2013
X
X
X
X

2014

X

2015

X

X


EstimationFinancière(€)
Projetglobal
Total


2012


2013


2014

2016

2015

Maîtresd’œuvrespotentiels
SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin
SLO/CENLimousin





2016

Total

Financementssollicités
PRAOdonates,DREAL/Région/Europe
€
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IV.2.Planningprévisionneletfinancementssollicités


Code

Intitulédel’action

Priorité 2012 2013 2014 2015 2016

Porteurspotentiels





Financements
sollicités

PRAO,Etat,Europe,
Région

Améliorationdesconnaissances
A2.1

Miseenplaced’unsuivirégionaldesOdonates

1

x

x

x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)



A2.2

Prospectionscomplémentairesdessecteurspeu
connus

2

x

x

x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)&tous

 Adéfinir

A2.3

Evaluationdelarichessespécifiquedescoursd'eau
enamont/avaldesbarrageshydroélectriqueset
recherchedeCordulegasterbidentatadansles
ouvragesannexesauxbarrages

2



x

x

x

x

PriseencomptedesOdonatesdansl’Inventairedu
patrimoinenaturel(ZNIEFF)

1



x

x

x

x

A3

Evaluationdel'étatdeconservationdespopulations
d'odonatesprioritaires

1







x

x

A4

Entreprendredesétudesscientifiquessurdes
habitatsàenjeuxodonatologiques

1



x

x

x

x

Déterminerlesprioritésspatialespourlagestion
conservatoiredesmétapopulations

1



x

x

x

x

G6.1

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdansle
réseauNatura2000

1



x

x

x

G6.2

RenforcerlapriseencomptedesOdonatesdansla
réalisationdeplansdegestion

1

x

x

x

G7

Acquisitionfoncière

1

x

x

x

G8

Contributionauxpolitiquespubliquesdeprotection
delabiodiversité

2

x

x

x

x

x

G9

Accompagnerlesactionsdeluttecontrel'expansion
desécrevissesinvasives

3



x

x

x

x

A2.4

SLO

 EDF/Suez


SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)&collectif

 Adéfinir
PRAO,Etat,Europe,
Région

SLO/CENLimousin/?



SLO/CENLimousin/?

 PRAO,àdéfinir

SLO/CENLimousin/?



PRAO,Etat,Europe,
Région

x

SLO/CENLimousin,
Animateurs/opérateurs
 Natura2000



PRAO,Etat,Europe,
Région

x

x

SLO/CENLimousin,RNN,
 Collectivités



PRAO,Etat,Europe,
Région

x

x




Gestionconservatoireetprotection
G5





CENLimousin,RNN,
Collectivités

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)
ONEMA,Collectivités,
Fédérationsdepêche,
 AAPPMA

PRAO,Etat,Europe,
 Région,Agencesde
l'eau


PRAO,Etat,Europe,
Région

 Adéfinir

InformationetSensibilisation
S11

Miseenplaced'unréseaud'observateurs

1

x

x

x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)

S12

Inventaireetcaractérisationdescortèges
odonatologiquespargrandstypesd’écosystèmessur
zoneshumidesetcoursd’eausurlesPNRdela
RégionLimousin

2





x

x

x

PNRML,PNRPL,SLO/CEN
Limousin

 PRAO,àdéfinir

 Contratsdeparcs



S13.1 Formationdesacteursduterritoire

1





x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 PRA)/LNE/CPIE

 Adéfinir

S13.2 Organisationdejournéesd'échangesthématiques

1



x

x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)

 Adéfinir

S14.1 RéactualisationdelaListeRougeRégionale

1

?

?

?

?

?

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)&collectif



2





x

x

x

Expositionsurlepatrimoineodonatologiquedes

S14.2 RéservesNaturellesNationalesduLimousin

SLO/CENLimousin,RNN?

PRAO,Etat,Europe,
Région

 Adéfinr



Animation/Gestionduplanetdesdonnées
P15.1 Animeretsuivreleplan

1

x

x

x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)

 PRAO

P15.2 Miseàdispositiond'unesynthèsebibliographique

2

x

x

x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA),OPIE/SFO

 PRAO

P15.3 locaux,relaisd'informations

1

x

x

x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA)

 PRAO

P15.4 Diffuserlesfichesespèces

1



x

x

x

x

SLO/CENLimousin(animateur
 duPRA),OPIE/SFO



AssurerlacommunicationsurlePlanaveclesacteurs

Tab.17.Tableaurécaputilatifdesactions,calendrier,porteursdeprojetsetfinancementenvisagés.
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Région
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Letableauproposécidessusestunrécapitulatifprovisoire.
dépendra des porteurs potentiels, de la priorisation des
Lesmaîtresd'ouvragesetd'œuvrespotentielsainsiqueles
actions,desfinancementsmobilisablesselonlesterritoires
financeurscités,nesontenaucuncasdéfinitifs.
mais également des moyens qui seront alloués à la

réalisation de ce plan d’actions. Ce travail de précision
Il nous est apparu complexe de réaliser un planning
devra être conduit ultérieurement au moment de la mise
prévisionnel ainsi qu’une estimation financière des actions
en oeuvre du plan d’action et du positionnement des
àmettreenœuvredanslecadredecepland’actions.Les
acteursrégionaux.
actions qui seront réellement menées ainsi que leur coût





IV.3.Plandefinancement



Leplandefinancementsprésentécidessouscorrespontàceluidel'animationduPRAOdonatesLimousinparleCENLimousin
enpartenariataveclaSLO.Ilaétévalidépourl'année20122013parlesfinanceurs.

Fonctions

Rôles

Totalnb.jours/Fonction

Chargédeprojetetencadrement

Coordination

4

Analyse,synthèserédactiondel’étude

30

Communicationetconceptiongraphique

2

Secrétariatetcomptabilité

3

Totalnb.dejours

39

Chargéd’étude
Chargédecommunication
Secrétairecomptable




Estimationducoût:

DEPENSES
Catégoriesde
salaires

Durée(j/h)

Fraisde
personnel

Fraisdemission

Fraisgénéraux

Totalaction

Encadrement(JB)

280,00€

2

560,00€





560,00€

Chargédeprojet(EH)

152,00€

2

304,00€





304,00€

Chargéd'étude(LB)

200,00€

30

6000,00€





6000,00€

264,00€

3

792,00€





792,00€

216,00

2

432,00€





432,00€







2352,00€

1170,00€

3522,00€



39

8088

2520

1170

11610€

Opérations

Secrétariatcomptabilité
(SB/CG)
Chargéedecommunication
(SF)
autresfrais
TOTAL
RECETTES

Origine

Montant

%

DREALLimousin

5000€

43

EUROPE(FEDER)

4644€

40

RégionLimousin

1966€

17

11610€

100



TOTAL
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Annexe 1 Liste complète des Odonates rencontrés en Limousin entre 1990 et 2010 par
département.
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PRESENTATION DE LA DECLINAISON REGIONALE DU
PLAN NATIONAL D’ACTIONS EN FAVEUR DES ODONATES
Région Limousin
Le Plan National d'Actions en faveur des Odonates est un outil du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) pour répondre aux objectifs
que s'est fixés la France en termes de gestion et de protection des espèces menacées afin de
stopper la perte de la Biodiversité.
Ce plan national est décliné en plans régionaux d’actions (PRA). Chaque PRA est mené en
relation avec l’ensemble des acteurs locaux de la région (administrations, gestionnaires
d'espaces, associations de protection de la nature, élus, particuliers, …). Il sera validé par le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du Limousin, instance d'experts
scientifiques placée auprès du Préfet.
Le pilotage de la déclinaison régionale en Limousin du plan national d’actions Odonates est
assuré par la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement du
Limousin qui en a confié la rédaction et l'animation au Conservatoire Régional des Espaces
Naturels du Limousin (CRENL) en partenariat avec la Société Limousine d'Odonatologie (SLO).
Le CRENL est une association loi 1901 créée en 1992 par la volonté des associations de protection
de la nature du Limousin. Les principales missions du CREN sont la connaissance, la protection, la
gestion et la valorisation des espaces naturels de la région.
La S.L.O. est une association loi 1901 également qui a pour objectifs la connaissance et la protection
des libellules et de leurs habitats dans la région Limousin. Ses principales activités sont la
sensibilisation du grand public, la collecte et le traitement des données d'observation des odonates en
Limousin et la réalisation d'études.

Chaque PRA comporte deux parties principales : une partie « Bilan » et une partie « Actions ».


la première partie portera sur :
•
•
•



l’inventaire précis des populations dans la région au moyen d’une cartographie
l’inventaire des expériences et actions déjà conduites au niveau régional en
faveur des Odonates ou de leurs habitats
le bilan des moyens humains et financiers existants

la seconde partie rappellera les objectifs et la stratégie envisagée dans le plan national et
présentera les différentes actions à mettre en œuvre au niveau régional intégrant une
hiérarchisation des priorités.

Le questionnaire qui vous est proposé ci-après nous permettra de rassembler les idées et
attentes de chacun, afin d’organiser les actions du plan d’actions. Nous vous remercions de votre
participation.
4XHVWLRQQDLUHjQRXVUHWRXUQHUDYDQWOHjO·DGUHVVHVXLYDQWH
Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin, 6 ruelle du Theil, 87510 Saint-Gence
Ou par mail à cette adresse : lblondel@conservatoirelimousin.com
Les résultats et conclusions de cette enquête seront présentés et discutés lors du premier Comité
de pilotage du 21/11/2011. Vos réponses sont importantes pour faire de la déclinaison régionale
un outil adapté à vos besoins et aux enjeux régionaux.
1% : Votre structure n’intervient pas directement dans la gestion des odonates ou de leurs
habitats ? Peut-être avez-vous néanmoins l’occasion de fournir des observations, de récolter des
exuvies ou autres car vous fréquentez des milieux favorables ? Peut-être que vos actions pour la
préservation d’autres groupes faunistiques favorisent également une ou plusieurs espèces
d’Odonates ? Alors n’hésitez pas à nous en faire part à travers ce questionnaire.

$      

QUESTIONNAIRE
Nom :     
Prénom :     
Fonction :     
Structure :     

_____________________________________________________________________________
1) Dans quel(s) cadre(s) votre structure est-elle amenée à se préoccuper des Odonates ?
(pour chaque catégorie cochée, merci de préciser les références : nom, code, superficie)

Diagnostics environnementaux et études d’impacts
Commune(s) ou localité(s) :     
Superficie :     

Réserve Naturelle Nationale
Nom :     
Superficie :     

Espaces Naturels sensibles
Nom :     
Superficie :     

Site Natura 2000
Nom :     
Code :      Superficie :     

Parc naturel régional
Nom :     
Superficie :     

Autres



2) Parmi les 3 axes du Plan national d’actions en faveur des Odonates, lesquels
pourraient relever de vos compétences ?
(pour chaque axe coché, merci de motiver succinctement le choix)

Connaissance et suivi
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Gestion et protection


Formation et sensibilisation


3) Dans le ou les axes que vous avez choisi(s), avez-vous déjà réalisé des actions ?
Lesquelles ?



4) Parmi les espèces d’Odonates suivantes, lesquelles concernent votre territoire ou vos
compétences ?
(pour chaque espèce cochée, merci de motiver succinctement le choix)

Coenagrion mercuriale – l’Agrion de Mercure


Oxygastra curtisii – la Cordulie à corps fin


Autres espèces proposées pour le PRA Odonates Limousin
(voir liste à la fin)


5) Parmi les grands types d’habitats odonatologiques suivants, lesquels concernent
votre territoire ou vos compétences ?
(pour chaque type d’habitat coché, merci de préciser l’espèce « phare associée », les localités
ou de justifier succinctement le choix)

Plan d’eau


Tourbière
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Mare


Rivière, ruisseau et ruisselet, ru, cours d’eau


Suintements et résurgences


Autres grands types d’habitats favorables


6) Quel type de gestion des habitats et micro-habitats favorables aux Odonates votre
structure serait-elle susceptible de réaliser ?

Pour les milieux lotiques (eaux courantes) :
Création de divers faciès d’écoulement (épis)
Préservation et mise en lumière de berges naturelles

Pour les milieux lentiques (eaux stagnantes) :
Mise en lumière de tout ou partie de l’habitat géré (favorisation de la flore
aquatique notamment les hélophytes comme le jonc)
Mosaïque d’habitats entre zones inondées toute l’année et zones à
exondation estivale
Décomblement d’une tourbière
Reprofilage des berges en pente douce
Création de gouilles (point d’eau de petite taille)
Ouverture de boisements denses permettant le déplacement des Odonates
peu mobiles

7) Observations complémentaires / remarques :





$      



Liste des espèces qui pourront être considérées dans le Plan régional d’actions
Espèces provenant de la liste rouge régionale des espèces d'Odonates menacées en Limousin, 2005
(remise à jour prévue dans le cadre du PRA Odonates)
(en rouge les espèces du Plan national d’actions)
Nom de l’espèce

Catégorie UICN
    
^#

Commentaires

Aeshna isoceles (Müller, 1767)

CR

Très rare, baisse des populations (depuis Martin),
habitats très menacés, pas d’observation depuis 1998

Brachytron pratense (Müller, 1764)

CR

Baisse des populations (depuis Martin), habitats
menacés, populations très fragmentées

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

CR

Très rare, habitats très menacés et populations
fragmentées

Gomphus simillimus Sélys, 1840

CR

Baisse des populations très forte (depuis Martin), très
rare

Lestes virens (Charpentier, 1825)

CR

Baisse des populations très forte (depuis Martin),
habitats très menacés

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)

CR

Habitats très menacés en forte régression, très rare

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander
Linden, 1825)

CR

Population très fragmentée, très rare, pas de
reproduction constatée (mais on suppose qu’elle
existe dans la région)

Aeshna juncea (L., 1758)

EN

Zone d’occurrence limitée, habitats fragmentés et
menacés

Cordulegaster bidentata Sélys, 1843

EN

Zone d’occurrence limitée et fragmentée, habitats
réduits

Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

EN

Très rare, population très fragmentée mais bien
répartie, espèce pionnière dont les habitats ne
semblent pas extrêmement menacés mais dont les
effectifs fluctuent fortement

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)

EN

Rare, zone d’occurrence limitée et habitats en
régression (spécialisée mais bien répartie, occupe
bien son habitat potentiel)

Somatochlora flavomaculata (Vander
Linden, 1825)

EN

Zone d’occurrence assez vaste mais fragmentée,
habitats menacés, espèce rare

Coenagrion hastulatum (Charpentier,
1825)

EN

Zone d’occurrence limitée, habitats fragmentés et
populations isolées

Sympetrum flaveolum (L., 1758)

EN

Très rare, habitats menacés

Platycnemis latipes Rambur, 1842

EN

Très rare, populations fragmentées

Aeshna affinis Vander Liden, 1820

EN

Zone d’occurrence assez vaste mais fragmentée,
milieux menacés, espèce rare, baisse des
populations constatée (depuis Martin)

$      



Anax parthenope (Sélys, 1839)

EN

Populations fragmentées, baisse des populations
constatée (depuis Martin), habitats en régression

Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)

EN

Populations très fragmentées, en baisse (depuis
Martin)

Gomphus graslinii Rambur, 1842

EX

Citée par Martin, non revue depuis

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

EX

Citée par Martin, non revue depuis

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,
1825)

EX

Citée par Martin, non revue depuis

Libellula fulva Müller, 1764

EX

Citée par Martin, non revue depuis

Aeshna grandis (L., 1758)

NT

Zone d’occurrence limitée

Calopteryx xanthostoma (Charpentier,
1825)

NT

Zone d’occurrence limitée

Platycnemis acutipennis Sélys, 1841

NT

Zone d’occurrence limitée

Coenagrion pulchellum (Vander Linden,
1825)

VU

Baisse des populations (depuis Martin) et des
habitats (étangs riches en végétation), zone
d’occurrence fragmentée

Lestes dryas Kirby, 1890

VU

Zone d’occurrence fragmentée, habitats en
régression

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

VU

Zone d’occurrence fragmentée, habitats menacés

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

VU

Zone d’occurrence limitée, habitats menacés

Aeshna mixta Latreille, 1805

VU

Baisse des populations (depuis Martin), habitats en
régression, zone d’occurrence fragmentée

Coenagrion mercuriale (Charpentier,
1840)

VU

Zone d’occurrence fragmentée, habitats menacés
(espèce rare en Europe)

Sympetrum vulgatum (L., 1758)

VU

Zone d’occurrence fragmentée, espèce spécialisée

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

VU

Population fragmentée, habitats menacés (espèce
rare en Europe)

EX : éteint
CR : en danger critique d’extinction
EN : en danger
VU : vulnérable
NT : quasi menacé
LC : préoccupation mineure

$      
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Liste des acteurs de l'environnement - questionnaire
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/LVWH5RXJHGHV2GRQDWHV0HQDFpVGX/LPRXVLQ  

/D 6RFLpWp /LPRXVLQH G·2GRQDWRORJLH GHSXLV VD FUpDWLRQHQ  WUDYDLOOH GDQV O·REMHFWLI GH
PLHX[FRQQDvWUHOHV/LEHOOXOHVGHODUpJLRQ/LPRXVLQHWGHSURWpJHUFHVLQVHFWHVDLQVLTXHOHXUV
PLOLHX[GHGpYHORSSHPHQW
$SUqVODSDUXWLRQGHO·$WODVGHV/LEHOOXOHVGX/LPRXVLQHQO·DVVRFLDWLRQDYRXOXSRUWHUj
FRQQDLVVDQFHOHVWDWXWGHV2GRQDWHVGHOD5pJLRQ

(WDWGHVFRQQDLVVDQFHV
 DQQpHV GH SURVSHFWLRQ RQW SHUPLV j O·DVVRFLDWLRQ GH
UpFROWHU  GRQQpHV UHSUpVHQWDQW SUqV GH 
LQYHQWDLUHV3OXVGHGHVPDLOOHVGpFRXSDQWODUpJLRQRQW
pWpSURVSHFWpHVDLQVLTXHOHVöGHVFRPPXQHV
HVSqFHVGHOLEHOOXOHVRQWpWpUHFHQVpHVVXUFHWWHSpULRGH
$X GpEXW GX VLqFOH GHV LQYHQWDLUHV UpDOLVpV SDU 5HQp
0$57,1 GUHVVDLHQW XQ ELODQ GHV HVSqFHV SUpVHQWHV GDQV OH
GpSDUWHPHQW GH OD +DXWH9LHQQH FHUWDLQHV Q·RQW SDV pWp
UHWURXYpHV SDU OD VXLWH G·DXWUHV RQW YUDLVHPEODEOHPHQW
UpJUHVVp

5pSDUWLWLRQGHVLQYHQWDLUHV

0pWKRGRORJLH
/D6/2V·HVWEDVpHVXUOHVFULWqUHVGHO·8,&1 8QLRQ,QWHUQDWLRQDOHSRXUOD&RQVHUYDWLRQGH
OD 1DWXUH  LOV RQW SRXU EXW GH FODVVHU OHV HVSqFHV TXL ULVTXHQW GH V·pWHLQGUH j O·pFKHOOH
PRQGLDOH &H FODVVHPHQW HVW UpDOLVp SDU FDWpJRULHV HW FKDFXQH G·HOOHV HVW FDUDFWpULVpH SDU 
FULWqUHVSRVVLEOHV,OVXIILWTXHODVLWXDWLRQGHO·HVSqFHFRUUHVSRQGHjO·XQGHFHVFULWqUHVSRXU
TX·HOOHUHQWUHGDQVODFDWpJRULHFRQFHUQpH/HFODVVHPHQWGHVHVSqFHVUHSRVHGDQVQRWUHFDV
PDMRULWDLUHPHQWVXUOHFULWqUH%UpSDUWLWLRQGHVHVSqFHVHWpWDWGHVPLOLHX[GHUHSURGXFWLRQ

5pVXOWDWV
([HPSOH/HVWHVYLUHQV &KDUSHQWLHU 
&DWpJRULH GH PHQDFH  HQ GDQJHU FULWLTXH G·H[WLQFWLRQ
&5 
/H /HVWH YHUGR\DQW HVW XQH HVSqFH DFWXHOOHPHQW WUqV
UDUH HQ /LPRXVLQ /HV ORFDOLWpV VRQW LVROpHV OHV
SRSXODWLRQV VRXYHQW IDLEOHV &HWWH HVSqFH pWDLW QRWpH
SDU 0DUWLQ DX GpEXW GX VLqFOH FRPPH ´UpSDQGXH j
SURIXVLRQµ FH TXL VHPEOH PRQWUHU TX·HOOH D IRUWHPHQW
UpJUHVVp GHSXLV (OOH IUpTXHQWH HQ /LPRXVLQ OHV pWDQJV
ULFKHVHQYpJpWDWLRQTXLRQWDXVVLIRUWHPHQWUpJUHVVp


1 :

n=10

2 :

n=17

3 :

n=12

4 :

n=22

5 :

n=28

6 :

>= 7

n=20

:

n=162

Nbr.Inventaires



1RPGHO·HVSqFH
$HVKQDLVRFHOHV 0OOHU
 
%UDFK\WURQSUDWHQVH
0OOHU 
(SLWKHFDELPDFXODWD
&KDUSHQWLHU 
*RPSKXVVLPLOOLPXV
6pO\V
/HVWHVYLUHQV
&KDUSHQWLHU 
/HXFRUUKLQLDGXELD
9DQGHU/LQGHQ 
&DORSWHU\[
KDHPRUUKRLGDOLV 9DQGHU
/LQGHQ 
$HVKQDMXQFHD / 
&RUGXOHJDVWHUELGHQWDWD
6pO\V
/HVWHVEDUEDUXV
)DEULFLXV 

6RPDWRFKORUDDUFWLFD
=HWWHUVWHGW 
6RPDWRFKORUD
IODYRPDFXODWD 9DQGHU
/LQGHQ 
&RHQDJULRQKDVWXODWXP
&KDUSHQWLHU 
6\PSHWUXPIODYHROXP /
 
3ODW\FQHPLVODWLSHV
5DPEXU
$HVKQDDIILQLV9DQGHU
/LGHQ
$QD[SDUWKHQRSH 6pO\V
 
6\PSHWUXPPHULGLRQDOH
6pO\V 
*RPSKXVJUDVOLQLL
5DPEXU

7DEOHDXGHFODVVHPHQWGHVHVSqFHV
&DWpJRULH
8,&1
&5
&5
&5
&5
&5
&5
&5
(1
(1

&RGH
8,&1
$DF
%DE LLLLLY

$DF
%DE LLLL
LY 
%DE LLLLLY

$DF
%DE LLLLLY

$DF
%DE LLLLLY

%DE LLLLLY

%DE LLLLLY

%DE LLL 
%DE LLL 
%DF LLL 

(1

(1
(1
(1
(1
(1

%DE LLLL 
%DE LLL 
%DE LLL 

(1
(1
(;

7UqV UDUH EDLVVH GHV SRSXODWLRQV GHSXLV
0DUWLQ  KDELWDWV WUqV PHQDFpV SDV
G·REVHUYDWLRQGHSXLV
%DLVVH GHV SRSXODWLRQV GHSXLV 0DUWLQ 
KDELWDWV
PHQDFpV
SRSXODWLRQV
WUqV
IUDJPHQWpHV
7UqV UDUH KDELWDWV WUqV PHQDFpV HW
SRSXODWLRQVIUDJPHQWpHV
%DLVVH GHV SRSXODWLRQV WUqV IRUWH GHSXLV
0DUWLQ WUqVUDUH
%DLVVH GHV SRSXODWLRQV WUqV IRUWH GHSXLV
0DUWLQ KDELWDWVWUqVPHQDFpV
+DELWDWV WUqV PHQDFpV HQ IRUWH UpJUHVVLRQ
WUqVUDUH
3RSXODWLRQ WUqV IUDJPHQWpH WUqV UDUH SDV GH
UHSURGXFWLRQ FRQVWDWpH PDLV RQ VXSSRVH
TX·HOOHH[LVWHGDQVODUpJLRQ 
=RQH G·RFFXUUHQFH OLPLWpH KDELWDWV
IUDJPHQWpVHWPHQDFpV
=RQHG·RFFXUUHQFHOLPLWpHHWIUDJPHQWpH
KDELWDWVUpGXLWV
7UqV UDUH SRSXODWLRQ WUqV IUDJPHQWpH PDLV
ELHQ UpSDUWLH HVSqFH SLRQQLqUH GRQW OHV
KDELWDWV QH VHPEOHQW SDV H[WUrPHPHQW
PHQDFpV PDLV GRQW OHV HIIHFWLIV IOXFWXHQW
IRUWHPHQW
5DUH]RQHG·RFFXUUHQFHOLPLWpHHWKDELWDWVHQ
UpJUHVVLRQ VSpFLDOLVpH PDLV ELHQ UpSDUWL
RFFXSHELHQVRQKDELWDWSRWHQWLHO 
=RQH G·RFFXUUHQFH DVVH] YDVWH PDLV
IUDJPHQWpHKDELWDWVPHQDFpVHVSqFHUDUH

%DE LLL 

=RQH G·RFFXUUHQFH OLPLWpH
IUDJPHQWpVHWSRSXODWLRQVLVROpHV
7UqVUDUHKDELWDWVPHQDFpV

%DE LLL 

7UqVUDUHSRSXODWLRQVIUDJPHQWpHV

%DE LY 

(1

&RPPHQWDLUHV

KDELWDWV

=RQH G·RFFXUUHQFH DVVH] YDVWH PDLV
IUDJPHQWpH PLOLHX[ PHQDFpV HVSqFH UDUH
EDLVVH GHV SRSXODWLRQV FRQVWDWpH GHSXLV
0DUWLQ 
%DE LLLLY  3RSXODWLRQV IUDJPHQWpHV EDLVVH GHV
SRSXODWLRQV FRQVWDWpH GHSXLV 0DUWLQ 
KDELWDWVHQUpJUHVVLRQ
%DE LLL 
3RSXODWLRQV WUqV IUDJPHQWpHV HQ EDLVVH
GHSXLV0DUWLQ 

&LWpHSDU0DUWLQQRQUHYXHGHSXLV

/HXFRUUKLQLDFDXGDOLV
&KDUSHQWLHU 
/HXFRUUKLQLDSHFWRUDOLV
&KDUSHQWLHU 
/LEHOOXODIXOYD0OOHU

$HVKQDJUDQGLV / 
&DORSWHU\[[DQWKRVWRPD
&KDUSHQWLHU 
3ODW\FQHPLVDFXWLSHQQLV
6pO\V
&RHQDJULRQSXOFKHOOXP
9DQGHU/LQGHQ 
/HVWHVGU\DV.LUE\
&RHQDJULRQVFLWXOXP
5DPEXU 
6\PSHWUXPGDQDH
6XO]HU 
$HVKQDPL[WD/DWUHLOOH


(;
(;
(;
17
17
17
98
98
98
98
98

&RHQDJULRQPHUFXULDOH
98
&KDUSHQWLHU 
6\PSHWUXPYXOJDWXP /
98
 
2[\JDVWUDFXUWLVLL 'DOH
98
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Compte-rendu de la réunion du 31/05/2011
Rencontre DREAL Limousin/CREN Limousin/SLO dans le cadre du Plan National d'Action en
faveur des Odonates

Lieu : Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin
Personnes présentes :
V. BARTHELEMY (DREAL Limousin)
K. GUERBAA, E.HENNEQUIN, L.BLONDEL (Société Limousine d'Odonatologie et CREN
Limousin)
P.SELIQUER (CREN Limousin)
Petit tour de table des personnes présentes à cette rencontre pour Mme BARTHELEMY :
Pierre Seliquer, directeur du CREN Limousin
Erwan Hennequin, Président de la SLO et chargé de mission au CREN Limousin
Karim Guerbaa, Administrateur de la SLO et chargé de mission au CREN Limousin
Lucie Blondel, Administratrice de la SLO et chargée d'études au CREN Limousin
La réunion débute avec l'intervention de P. SELIQUER pour la présentation du
Conservatoire ainsi que le fonctionnement de la structure et de la Fédération des
Conservatoires d'Espaces Naturels.
Puis présentation de la Société Limousine d'Odonatologie par E. HENNEQUIN, les
missions, le site internet de l'association, les réalisations telles que l'atlas ou la liste rouge
des Odonates menacés de la région Limousin.
Concernant la déclinaison régionale du PNA Odonates, plusieurs pistes de plan de
travail sont avancées telles que (il n'y a pas d'ordre précis pour les orientations définies cidessous):
- L'intégration des dernières données dans la base de la SLO, permettant ainsi
l'actualisation des cartes de répartition des espèces et également de mettre à jour la liste
rouge régionale.
- L'actualisation de la liste rouge permettra de sélectionner les espèces prioritaires à prendre
en compte dans la déclinaison régionale (il sera important de définir des critères de
sélection de ses espèces).
- Définir les futurs membres du Comité de Pilotage du PRAO
- Faire un premier point sur les actions de gestion prévues ou déjà réalisées en faveur des
Odonates sur le Limousin
- Renouveler la demande de dérogation pour la capture d'espèce protégée dans le cadre
des inventaires réalisés par la SLO.
- Prévoir le premier COPIL en novembre pour la présentation de l'état des lieux des
connaissances sur les odonates du Limousin, recueillir les attentes des différents acteurs.
Puis un second COPIL en mars pour la présentation de la déclinaison régionale et la
validation en CSRPN.
- Des groupes de travail seront également constitués entre ces deux COPIL, afin d'avancer
sur des thématiques précises.

Compte-rendu de la réunion technique du 17/06/2011
Rencontre DREAL Limousin/OPIE/CREN Limousin/SLO dans le cadre du Plan National
d'Action (PNA) en faveur des Odonates

Lieu : DREAL Limousin
Personnes présentes :
V. BARTHELEMY (DREAL Limousin)
X. HOUARD (OPIE, coordinateur du PNA Odonates)
E.HENNEQUIN, L.BLONDEL (Société Limousine d'Odonatologie et CREN Limousin)
Matin :
Xavier rappelle l'existence du site Internet dédié à ce plan d'actions :
http://odonates.pnaopie.fr
Tous les documents que l'on souhaite transmettre pourront ainsi être mis en ligne (les
documents de communication, les comptes-rendus de réunions, compléments
d'informations, etc…)
Xavier demande un tour d’horizon de l’implication des acteurs institutionnels de la région en
matière de connaissances et/ou préservation des odonates et de leurs habitats :
- Haute-Vienne (87) : Des études sont commandées par le CG 87 à la SLO comme celle
de Site Natura 2000 de l'Etang de la Pouge. La Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière
des Dauges est particulièrement impliquée : suivi de peuplement d’odonates, gestion des
habitats,… Sur le territoire limousin du PNR Périgord-Limousin, la SLO a mené une étude
de recensement des populations de Coenagrion mercuriale en 2008.
- Creuse (23) : Aucune taxe n'a été mise en place pour les espaces naturels. La Réserve
Naturelle Nationale de l'Etang des Landes (gestionnaire désigné par l’Etat : CG 23), est un
haut lieu odonatologique dans la région. Cet aspect sera à mettre en avant dans la
déclinaison régionale du plan d'actions. Il sera important d’impliquer davantage le CG 23
dans la gestion de la Réserve en faveur des odonates, en faire pourquoi pas un exemple
pour la région Limousin. Certains travaux favorables aux libellules ont déjà été entrepris
notamment au niveau de la gestion piscicole ou la création de mares. Un état des lieux a
été fait sur la réserve, il faudrait refaire un inventaire complet afin de mettre à jour cet état
des lieux. Les espèces d'odonates présentes dans la RNN Etang des landes ne sont
pas celles du PNA, cependant ce site est à forte responsabilité pour le PRA.
- Corrèze (19) : La taxe sur les Espaces Naturels Sensibles a été récemment votée par le
CG19 mais le faible taux ne permet pas de mobiliser beaucoup de financements. L’accord
cadre CG 19 et CREN Limousin est toujours d’actualité : il permet le cofinancement du CG
de certaines actions du CREN pour la gestion des sites remarquables. De nombreuses
espèces de la Liste Rouge Régionale se trouvent sur le territoire du PNR de Millevaches en
Limousin, essentiellement le cortège des tourbières. Sur le territoire du PNR, il existe une
grosse densité de sites gérés par le CRENL sur lesquels les odonates sont biens connus.
Xavier suggère qu'un atlas communal soit proposé au PNRML avec les
données actuelles afin de réimpliquer les communes.

Erwan précise que le PNRML fera parti des membres du Comité de Pilotage et des
échanges spécifiques seront prévus avec eux. De plus, le PNR a la possibilité de s'occuper
en interne de ce catalogue communal à partir des informations et cartes délivrées sur le Site
Internet de la SLO (http://assoslo.free.fr/).
Xavier aborde la difficulté de réimpliquer les organismes institutionnels quand il existe déjà
une bonne connaissance des odonates.
Erwan suggère de proposer des inventaires sur les micros plans d’eau en zone forestière
pour la défense contre les incendies (DFCI) : Recenser ces DFCI, les prospecter, déterminer
les enjeux de conservation vis-à-vis des odonates et intégrer des opérations de restauration
ou non.
Autre structures locales agissant pour la préservation des milieux aquatiques, l’EPTB Vienne
porteur du SAGE Bassin de la Vienne, côté Loire-Bretagne et EPIDOR animateur de contrats
de rivière sur la Dordogne, côté Adour-Garonne.
L’EPTB Vienne et le PNRML se sont associés pour la coordination du Contrat Territorial
Vienne Amont (CTVA), contrat réunissant plus de 10 maîtres d’ouvrages dont le CRENL,
pour l’amélioration de la qualité et de la quantité d’eau. C’est dans ce cadre là que le
CRENL a initié le Réseau de Gestion Concertée des Zones Humides (RGCZH équivalent de
la Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides CATZH, Agence de l’Eau
Adour-Garonne).
Il serait intéressant de mettre en avant le PRAO dans les diagnostics RGCZH ou CATZH
lorsqu’il y a des enjeux odonotalogiques. Xavier suggère de proposer les Odonates comme
espèce parapluie pour la protection des habitats.
Les syndicats de rivières sont également à impliquer dans ce PRAO sous l’aspect formation
et sensibilisation des techniciens de rivières ainsi que pour les suivis et actions de gestion
dans un second temps. Les IBGN sont des fournisseurs de données à ne pas oublier.
Dans l’optique de récolter des données supplémentaires, Xavier propose d’ouvrir un portail
régional pour centraliser les données, les indices de présence, une sorte d’enquête
régionale pour fédérer les personnes et structures intéressées y compris les techniciens de
rivières.
Erwan évoque la possibilité de solliciter la Station universitaire de Meymac, pour des stages
ouvert au public.
Concernant les établissements publics tels que l’ONEMA, il existe une bonne dynamique au
sein des salariés (en particuliers pour le département de la Creuse). Plusieurs personnes
sont déjà adhérentes de la SLO. Les gardes de l’ONEMA disposent d’une formation
continue « odonates », il faudrait que le PRAO soit moteur pour les inciter à faire cette
formation ou soit le relais local pour les inciter à continuer après la formation.
Point sur les espèces du PRAO :
Seules 2 espèces du PNA sont concernées par le Limousin : Coenagrion mercuriale et
Oxygastra curtisii. Des espèces de la Liste Rouge Régionale pourront être intégrées, sans
trop dépasser les 17-18 espèces prioritaires, réparties en plusieurs pools (les prioritaires,
celles pour lesquelles il manque des données,…). Ces espèces pourront être ajoutées à la
liste du PRA une fois que la base de données de la SLO sera mise à jour ainsi que la Liste
Rouge Régionale. La liste rouge régionale date de 2005, elle doit être mise à jour car :
- les atlas des régions voisines comme la région Poitou-Charentes n'existait pas;
- la situation a dû évoluer;
- des sites n'étaient pas connus.
Bilan : Pour l’amélioration des connaissances odonatologiques
- Travailler par cortèges d’espèces (pour limiter les déplacements lors des inventaires)
- Travailler avec les acteurs locaux, les impliquer et les inciter (=travail d’animation)
- Sensibiliser et former les acteurs

En ce qui concerne le premier comité de pilotage, il faudra faire le point sur les attentes des
acteurs locaux, peut être sous la forme d’un questionnaire à faire remplir avant ce COPIL.
L’enveloppe de 7000 euros de la DREAL Limousin pour l’animation future du PRAO n’est
certainement pas suffisante. Il faudra impliquer la région Limousin dès le départ du projet
puisque le travail du PRAO concernera essentiellement des enjeux régionaux par l’ajout de
nouvelles espèces par rapport à la liste nationale.
Remarque de V.BARTHELEMY: malheureusement, les 7000 euros par plan étaient valables
en 2011. En 2012, il est prévu seulement 2500 euros. Il faut pouvoir
justifier auprès du MEDDTL des crédits plus importants sans être certain
d'en avoir davantage…

Après-midi :
Etat d’avancement de la Liste Rouge Nationale des Odonates : elle devrait être
opérationnelle au printemps 2012 (validation UICN courant automne 2011).
Plan de travail pour les mois à venir avant le premier COPIL :
1er étape : reprendre la Liste Rouge Régionale, la liste utilisée pour la SCAP, ce qui
correspond à la fiche action 8 du PNAO «GESTION CONSERVATOIRE – Intégration des
priorités de conservation dans les différentes stratégies de sauvegarde de la biodiversité de
l’Etat et des collectivités territoriales » dont l’objectif est d’assurer le maintien ou
l’amélioration du fonctionnement des métapopulations des Odonates prioritaires.
2ème étape : Travail d’analyse des données (évolution du nombre de données au cours du
temps, nombre de données par sites…, afin de savoir où orienter les prospections). Faire
ressortir l’autochtonie des espèces du plan régional et pas seulement des indices de
présence, c'est-à-dire mettre en évidence la reproduction des espèces pour qualifier les
populations. Ceci correspond aux actions 2 et 3 du PNAO pour le volet CONNAISSANCE :
« Inventaires des stations / Evaluer l’état de conservation des métapopulations des
Odonates prioritaires ».
Remarque : pouvoir également établir des méthodes protocolaires pour telle ou telle espèce
pour à terme publier un cahier technique par exemple.
D’autres fiches actions ont été abordées :
L’Action 10 « GESTION CONSERVATOIRE – Mise en place d’un suivi national des
Odonates » correspond au protocole STELI (consultable à l’adresse suivante :
http://odonates.pnaopie.fr/plan-national/actions/steli/). Objectif : Choisir des sites
représentatifs de la tendance dans la région Limousin à suivre selon le protocole STELI et
avoir suffisamment d'observateurs et les former.
L’Action 11 « RESEAUX – Organiser un système centralisé de ressources documentaires
scientifiques et techniques, associé à des forums de discussions » : voir avec le SIGiste du
CRENL.
L'Action 12 « FORMATION ET SENSIBILISATION – Réalisation d'un cahier technique
concernant la gestion conservatoire des Odonates Prioritaires » : réfléchir aux actions
innovantes en Limousin pour pouvoir alimenter un cahier de bonnes pratiques.
L'Action 13 « FORMATION ET SENSIBILISATION – Former les professionnels de terrain » :
reprendre les formations de la SFO pour les techniciens qui seront les futurs observateurs
locaux (prévoir 2 à 4 j de formation par an, en fonction des besoins identifiés lors des
COPIL).
L’Action 14 « FORMATION ET SENSIBILISATION – Développer des outils de vulgarisation
sur les Odonates » : produire des documents adaptés à la région.
L’Action 15 « FORMATION ET SENSIBILISATION – Diffuser l’information sur les avancés du
plan » : tableau de bord du PNA (Xavier HOUARD). Être le relais au niveau régional, inciter
es gens à utiliser le site internet et à poser des questions sur le forum.

Toutes ces fiches sont consultables dans le Plan National d’Actions en faveur des Odonates,
Libellules et Demoiselles menacées 2011-2015, téléchargeable sur le site internet
http://odonates.pnaopie.fr/

Contacts :
Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin
6, ruelle du Theil – 87510 SAINT-GENCE
Tél : 0555032907
E.HENNEQUIN : ehennequin@conservatoirelimousin.com
L.BLONDEL : lblondel@conservatoirelimousin.com
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